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L

a rentrée à Tergnier, comme chaque année, est un moment
particulièrement important pour les familles et pour les enfants.
Cette année, par une décision de vos élus, les rythmes scolaires

évoluent pour revenir à la « semaine de quatre jours ». La consultation
des parents, des enseignants, avait en effet montré une volonté très
majoritaire de revenir à cette formule. La rentrée, c’est aussi l’occasion de mesurer le travail qui a été effectué durant la période estivale
et d’ouvrir de nouveaux chantiers pour améliorer notre quotidien.

Christian CROHEM

EDITO

Maire de Tergnier

Ces nouveaux chantiers permettent de tracer la perspective de l’avenir, de notre avenir commun. Travaux importants de voiries comme à
Quessy Cité, équipements pour notre jeunesse (skate-park, terrains
de sport), réfections importantes (parc des Buttes Chaumont), sont
autant de chantiers à venir pour améliorer encore notre qualité de vie.
Par ailleurs, septembre est aussi le moment de vous présenter notre
nouvelle saison culturelle, qui sera cette année encore particulièrement riche, et à laquelle s’ajoutera la programmation du Festival
international de clowns de Tergnier à la fin de l’hiver.
Les agents de la municipalité sont, chacun à leur niveau, particulièrement impliqués dans ces projets, dans notre vivre ensemble. Je
profite de cet éditorial pour les en remercier une fois de plus, mais aussi
pour rappeler que sans un minimum de civisme de toutes et tous, ces
volontés d’amélioration restent vaines. Propreté, courtoisie et entraide
sont des valeurs qui reposent sur les épaules de chacune et chacun. Et
à elles trois, elles amélioreront encore plus notre quotidien, à la seule
condition qu’individuellement nous nous sentions concernés
Bonne lecture.
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EN IMAGES

1
Pierre Siaux©

2. La fête des Maqueux d’Saurets
a une nouvelle fois trouvé son
public le samedi 2 juin dernier
au parc Sellier, notamment lors
du concours du plus gros mangeur de saurets. (notre photo)

2
Pierre Siaux©

3

1. La médiathèque n’a plus de
secret pour les élèves de CM1CM2 de l’école Malraux. Après
une semaine en immersion avec
les bibliothécaires, les enfants
sont devenus ambassadeurs et
ambassadrices des lieux depuis
le 15 juin dernier.

Pierre Siaux©
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3. Le centre de vie a ouvert ses
portes le 9 juin dernier. Objectif :
faire découvrir aux visiteurs les
différents ateliers (25 au total)
proposés par le comité d’animation. Le centre de vie est un lieu
de rencontre, de distractions où
chaque personne, retraitée ou
non, peut trouver une activité
qui lui convient.
4. L’ESCT Cyclo a organisé une
randonnée pédestre réservée
aux mamans le 26 mai dernier,
la veille de la fête des mères.
Les marcheuses se sont réunies
devant la mairie de Vouël avant
d’entamer les 10 kilomètres.

5

5

6

5. 
La fête de la musique,
a fait danser et chanter
petits et grands du 18 au 22
juin. Les animateurs de l’Espace « Au fil de l’eau » ont
notamment
proposé
des
ateliers musicaux (notre photo).
6. Les résidents du Foyer Croizat
se sont réunis autour d’un barbecue le dimanche 1er juillet.
7. 
Les membres du jury du
concours des écoles fleuries
sont passés le 26 juin dernier
dans les établissements scolaires participants.
8. Une réception a eu lieu le 28
juin en l’honneur du personnel
enseignant et des Délégués
Départementaux de l’Education Nationale (DDEN). Sonia
Némery, au centre de la photo,
a été mise à l’honneur à l’occasion de son départ en retraite.
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EN BREF
LO GE ME NT

Vous cherchez une location ?
La ville de Tergnier loue des biens immobiliers
Vous cherchez un appartement ? Une maison ?
Vous trouverez peut-être votre bonheur parmi
les logements communaux libres à la location.
Les logements disponibles sont consultables
sur le site de la ville. Vous y découvrirez pour
chaque bien une fiche annonce.
Toute personne souhaitant déposer un dossier
doit se faire connaître auprès de la mairie en
joignant à sa demande les éléments suivants :
- les trois derniers bulletins de salaire,
- une copie recto/verso de la carte d’identité,
- un justificatif des possibles autres revenus,
- une attestation signée d’un garant pour la
location par lequel il s’engage à payer les loyers
et charges du locataire en cas de défaillance de
ce dernier.
Plus de renseignements :
www.ville-tergnier.fr (rubrique «logements»)

C U LT UR E

La prochaine permanence
de l’artothèque de l’Aisne

Don du sang :
les prochaines
dates de collectes

Les mercredis 26 septembre, 31 octobre, 28
novembre de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
au centre de Vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier
La prochaine permanence tenue par l’artothèque de l’Aisne, au sein de la
médiathèque L’oiseau «Lire» aura lieu :
- du mercredi 3 au samedi 13 octobre durant les horaires d’ouverture de la
médiathèque :
mardi 9h30-12h / 14h-18h,
mercredi : 9h30-12h /14h-18h
samedi : 9h30-12h / 14h-17h
Artothèque de l’Aisne
1 place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier
06 79 58 28 56 ou artothèque.aisne@gmail.com

Le
chiffre

54 000

Le nombre de visiteurs qui ont
fréquenté la base de loisirs
de la

Frette en 2017
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SA NT É

Faites-vous vacciner gratuitement

SCOLAIRE

Rentrée 2018 : retour à
la semaine des 4 jours

Le Centre de Promotion de la Santé de l’Aisne vous propose une séance
gratuite de vaccination pour tous (à partir de 6 ans)
Elle a lieu le 1er jeudi de chaque mois, de 14h à 15h30 à la mission locale
située sur la Z.A.E. DU RIEZ (6 Rue de la Bonneterie à Tergnier).
Ainsi, les prochaines dates sont les suivantes : 4 octobre et 6 décembre 2018.
L’équipe médicale du Centre de Promotion de la Santé de l’Aisne fournit
gratuitement les vaccins.
Pensez à apporter votre carnet de santé ou de vaccinations si vous en
possédez un, ainsi que votre carte vitale et votre attestation.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal.
Pour tous renseignements,
Centre de Promotion de la Santé de l’Aisne 03 23 57 70 40.

CITOY E N N E T É

Carte d’identité ou passeport :
faites votre pré-demande en ligne

Pour obtenir ou renouveler votre carte d’identité ou votre passeport, vous
pouvez gagner du temps en remplissant une pré-demande en ligne. sur le site
www.ants.gouv.fr. Une fois connecté à votre espace personnel, vous pourrez
sélectionner la démarche que vous souhaitez effectuer.
Dès la pré-demande remplie (concernant le passeport, il est également
possible d’acheter un timbre fiscal directement via ce site), il convient de
prendre rendez-vous en mairie de Tergnier (ou une autre mairie équipée d’un
dispositif de recueil).
Assurez-vous de vous présenter en mairie avec les pièces justificatives. Un
agent complétera votre dossier et numérisera vos empreintes digitales.
Lorsque votre pièce d’identité sera disponible, vous recevrez un sms vous
invitant à la retirer à la mairie.

En concertation avec les conseils d’écoles
et les parents d’élèves, les élus ternois ont
délibéré pour le retour à la « semaine des
4 jours ».
La Municipalité propose les services
suivants :
- l’accueil matinal ;
- la restauration scolaire ;
- les ateliers du soir ;
- les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) le mercredi.
Pour tous renseignements sur les activités périscolaires, contacter l’Espace «Au
fil de l’eau» au 03 23 57 27 11

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

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

EVÈNEMENTS

Sinsémilia, le groupe majeur de l’histoire
du reggae en France, sera au centre
culturel le mardi 30 avril prochain.

Elodie Poux va vous faire rire avec
son spectacle « Le syndrome du
Playmobil» le jeudi 6 décembre.
Fred Boehli ©

Le festival international des
Clowns de Tergnier reviendra, pour
la 19ème édition, du 23 au 30 mars.
Le groupe Soviet Suprem,
composé de « Sylvester Staline »
et de « John Lénine », sera à la
salle des Arts et Loisirs dans le
cadre du festival Haute Fréquence
le vendredi 23 novembre.

Mokael Benard ©
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Saison culturelle
2018-2019 :
On vous souhaite tout
le bonheur du monde
Notez cette date dans votre agenda : le jeudi 27 septembre.
A partir de 20h, le programme de la nouvelle saison culturelle vous sera
présenté et sera suivi du spectacle d’ouverture de saison « Voler dans
les plumes » par la compagnie des Plumés. Sans plus attendre, voici un
avant-goût des spectacles qui vous attendent. Vous pouvez d’ores et déjà
réserver vos sièges, la billeterie est ouverte depuis le 11 septembre.

a saison culturelle 2018-2019 n’aura plus de secret à
partir du 27 septembre, le programme sera présenté
intégralement lors de la soirée d’ouverture de saison
au centre culturel. Mais en attendant, voici d’ores
et déjà quelques noms, quelques dates, quelques
événements à retenir.
Parmi les têtes d’affiches qui fouleront les planches du centre
culturel, citons Smaïn le 25 octobre à 20h30, Elodie Poux le 6
décembre à 20h30, Didier Super et son humour noir le jeudi
7 février à 20h30, les Goguettes en trio le vendredi 24 mai à
20h30. Le groupe Sinsémilia, quant à lui est attendu le mardi
30 avril à 20h30 à la salle des Arts et loisirs ...
Dans le cadre du festival Haute Fréquence, Soviet Suprem a
rendez-vous avec son public le vendredi 23 novembre à 20h30,
à la salle des Arts et Loisirs.
Nouveauté cette saison : de la comédie de boulevard
Les amateurs de comédie de boulevard devraient trouver leur
bonheur avec « Le père Noël est une ordure », représentation
prévue au centre culturel le vendredi 22 février à 20h30.
Différents spectacles dans le cadre du 19ème festival international des Clowns de Tergnier sont programmés du 23 au 30
mars.
Et ne zappez pas les soirées découvertes qui sont gratuites :
lundi 8 octobre, lundi 14 janvier, lundi 15 avril; à 20h30 au
centre culturel.
Alors, procurez-vous la nouvelle plaquette disponible au
centre culturel, dans les structures municipales ou encore sur
internet : www.ville-tergnier/culture et faites votre choix !
Centre culturel municipal François Mitterrand
7 rue Marceau - 03 23 40 24 40

CENTRE CULTUREL
MUNICIPAL
FRANÇOIS MITTERRAND
HORAIRES
D’OUVERTURE
Lundi et mercredi de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 15h à 18h30
Vendredi de 14h à 17h

POUR RÉSERVER
- à l’accueil du centre culturel
municipal de Tergnier
aux horaires d’ouverture
et les soirs de spectacles
(la billetterie ouvre 45 minutes
avant le début des spectacles)
- par téléphone
au 03 23 40 24 40
- ou par mail
centre.culturel@ville-tergnier.fr

10

EVÈNEMENTS
Centenaire de la Grande Guerre
Les festivités autour de l’Armistice
Les Commémorations de la fin de la Première
Guerre Mondiale se dérouleront de septembre
à novembre 2018. Cent ans après, la ville de
Tergnier rend hommage aux Poilus à travers
des expositions, conférences, cérémonies
patriotiques, séances de cinéma, ...
Tout le programme sur www.ville-tergnier.fr
La ville de Tergnier, en partenariat avec Mircrofer, a conçu un timbre exclusif dans le cadre
de ces commémorations. Il sera disponible à
la vente en mairie de Tergnier le 8 novembre.
Des cartes postales inédites, créées pour l’occasion seront également disponibles. De plus,
en mémoire du passage des plénipotentiaires
allemands le 8 novembre 1918 à Tergnier,
une boîte aux lettres temporaire sera installée
en mairie de Tergnier. Les courriers déposés
seront oblitérés par un cachet de la Poste
conçu également par Microfer.

La Maison de l’Emploi et de la Formation
du Pays Chaunois en partenariat avec
Pôle Emploi et avec le soutien de la ville de
Tergnier organisent le

Forum de l’emploi
Un don pour
Les
employeurs
le Téléthon
Forum
de l’Emploi, de la
vous
y attendent
Formation
et de l’Alternance

MEF ©

Formation

Apprentissage

Recrutement

Projet

La maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Chaunois, en partenariat
avec Pôle Emploi et avec le soutien de la ville de Tergnier, organise le forum
de l’Emploi, de la Formation et de l’Alternance le jeudi 4 octobre 2018 de
de 10h00 à 12h30
10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à la salle des Arts et Loisirs de Tergnier
(1 rue Herment). Et de 13h30 à 16h30
L’objectif de cet évènement est de permettre aux publics (jeunes, adultes,
Salle des Arts et Loisirs
salariés, demandeurs d’emploi) de découvrir l’offre de services des centres
1 rue Herment 02700 Tergnier
de formation, et de favoriser la rencontre avec les employeurs potentiels du
pays Chaunois.
Lors de votre venue sur le forum, pensez à vous munir de plusieurs CV.
Entrée libre
Pour tous renseignements : 03 23 57 52 67

Jeudi 04 octobre2018

Comme chaque année, des animations dans le cadre du Téléthon seront
proposées au cœur de la ville de Tergnier par
les bénévoles des associations locales mais
aussi par les écoles et autres établissements.
Cette année, rendez-vous du 7 au 9 décembre
prochain.
L’ensemble des animations sera rassemblé sur un seul et même programme par
Maryse Gladieux, la coordinatrice Téléthon de
Tergnier en partenariat avec la municipalité.
Il sera disponible très prochainement sur le
site internet de la ville : www.ville-tergnier.
fr ou encore à l’accueil de l’hôtel de ville de
Tergnier.
Tous les bénévoles se fixent le même objectif :
collecter un maximum d’argent à reverser à
l’AFM Téléthon.

ÇA BOUGE
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La fin des travaux est
prévue pour juin 2019.

Terre et Paysages ©

Rénovation du parc
des Buttes Chaumont
D’ici la fin de l’année 2018 vont débuter les travaux de réhabilitation du parc des Buttes
Chaumont, poumon vert situé au coeur de la cité des cheminots. Objectif des travaux :
lui redonner sa vocation originelle, tout en conservant son image vallonnée et boisée
qui en font ses principaux atouts.

M

aintenir le caractère historique et patrimonial du parc des Buttes Chaumont, le poumon vert de la cité des cheminots, tel est
le but des travaux programmés entre la fin
d’année 2018 et juin 2019 en ce lieu.
Une fois les travaux achevés, les habitants pourront bénéficier d’une aire de jeux ambitieuse pour les
enfants, d’une aire de fitness pour les adultes, de mobilier urbain
flambant neuf, d’un éclairage public favorisant la circulation piétonne, d’une cascade rappelant l’ambiance et l’athmosphère du
parc d’origine, d’un kiosque à musique permettant l’animation
de l’espace, d’un terrain de boules rénové, de sanitaires.
Les promeneurs seront protégés par une clôture et l’aménagement d’accès sélectif interdisant l’accès aux deux-roues motorisés.
Dès lors, le parc sera un véritable espace de loisirs et de

détente. A noter également que les essences en fin de vie seront
renouvelées et la diversité du patrimoine naturel sera
maintenue.
Le bureau d’étude Terre et Paysages a été choisi pour concevoir
cette réhabilitation.
Le parc des Buttes Chaumont a été construit dans les
années 1930. Son aménagement clôture la conception de la cité
cheminote. Il constitue une part essentielle de la cité-jardin
conçue par Raoul Dautry après la première guerre mondiale. Il
est une trace encore très bien conservée de la multitude des
espaces collectifs prévus par la Compagnie des Chemins de Fer
du Nord pour ses employés.
Au fil des années, des travaux ont été entrepris modifiant
progressivement l’aspect originel.
Ces travaux correspondent à une attente des habitants de toutes
générations.
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ÇA BOUGE
Le skate park ouvrira, sous réserve
du bon déroulement des travaux,
pour l’été 2019.

Le Skate park et le plateau
sportif se concrétisent
Amateurs de sport de glisse, de ballons, et d’athlétisme, vous allez prochainement trouver votre
bonheur à proximité de la salle Charles Lentin (ancien stade de la Cité), à Quessy. Les travaux
pour la mise en place du plateau sportif débuteront en octobre et pour le skate park en janvier.

A

près plusieurs réunions entre les jeunes
Ternois désireux d’équipements sportifs et la mairie, le dossier avance et se
concrétise. Le choix sur les équipements
à installer est arrêté : un skate park d’environ 700 m² et un plateau sportif de 50
m sur 29 m (soit un peu plus grand qu’une piscine
olympique). Ces équipements sportifs haut de gamme
trouveront leur place au cœur du complexe Charles
Lentin. Ils seront accessibles librement par la rue de
l’Yser.

Les
chiffres

700

le nombre de m²
du skate park

Le plateau sportif, qui sera opérationnel en janvier
2019, permettra de pratiquer le football, le basket, le
handball et l’athlétisme. En cas d’affluence, le terrain
sera divisible en deux (quatre équipes pourront jouer
simultanément).
Le skate park, qui mettra plus de temps à émerger
(été 2019 pour son ouverture), permettra aux skateurs de pratiquer leur sport, mais la piste sera aussi
ouverte aux patins à roulettes, rollers, trottinettes.
Le skate park sera accessible dès l’âge de 8 ans.

240 100 124 713
le coût en euros

le coût en euros

du skate park

du plateau sportif
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L’axe principal de Quessy-Cité
en rénovation à partir de janvier 2019
Vous les avez certainement croisés cet été.
Des équipes de travaux publics ont réalisé des
sondages (repérage des canalisations, conduites ...) à
Quessy-Cité. L’aménagement urbain de l’axe principal
d’1, 4 kilomètre va débuter en janvier 2019 et se déroulera en différents tronçons :
- tronçon 1 : avenue des Alliés à rue Famille Sauvage,
- tronçon 2 : voirie de la place Raoul Dautry
- tronçon 3 : avenue du 5e corps,
- tronçon 4 : voirie de la place du 113e RI
- tronçon 5 : avenue du Général Leclerc.
Parmi les nouveautés : la chaussée sera adaptée aux
cyclistes par le traçage d’une chaussée à voie centrale
banalisée. Le parking de l’école Pasteur sera repensé
pour plus de sécurité et de fluidité (une entrée et une
sortie au lieu d’un accès unique), le contournement
du château d’eau sera remodelé, l’axe principal sera
végétalisé.

Un nouveau city-stade
EN BREF
Quoi de neuf ?
bientôt au cœur du
quartier Roosevelt

Bâtiment Veltin : Les travaux se poursuivent pour l’ouverture
d’une salle dédiée au tourisme et pour la mise aux normes de
l’espace dédié à l’association Let’s Dance. Ils se déroulent
jusque là dans les temps. L’ouverture est toujours prévue
pour le printemps 2019.
Gymnase Proudhon : Le début des travaux de rénovation
du gymnase se déroulera au premier semestre 2019. Ils
permettront de donner un coup de jeune au bâtiment, mais
pas seulement : il sera à l’avenir accessible aux personnes à
mobilité réduite, un système de traitement de l’air sera installé
pour une répartition homogène de la chaleur en hiver et de la
fraicheur en été. La scène sera rénovée.

Un city-stade va prochainement remplacer l’existant au coeur du quartier
Roosevelt.
Les travaux débuteront ces prochains jours, en octobre et s’achèveront, si le
chantier ne prend pas de retard, 20 semaines plus tard, soit vers mars 2019.
L’équipement offrira la possibilité de pratiquer le handball, le football et le
basket en toute sécurité grace à la clôture et des filets pare-ballons qui
l’entoureront
Le terrain mesurera 25 mètres sur une largeur de 15 mètres.
Ce city-stade, une fois les travaux achevés, sera accessible librement, à tout
moment.

Pont rue Hoche : En début d’année 2019, le démontage du
pont de la rue Hoche sera entamé. En attendant l’installation du nouveau pont, une passerelle provisoire sera installée
pour les piétons. Les véhicules, quant à eux, seront déviés
par la départementale. Le nouvel ouvrage d’art sera en acier.
A l’avenir, la chaussée franchissant le pont sera plus large car
l’accès pour les piétons se fera d’un seul côté. Le chantier
durera un peu moins de 7 mois.
Le crématorium de Tergnier : Dans un mois, mi-octobre,
les travaux du crématorium (situé dans l’enceinte du cimetière de Fargniers) prendront fin. Le bâtiment sera inauguré
prochainement.

Pour plus d’information, visiter notre site web
http://www.ville-tergnier.fr
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ÉCONOMIE
U R BA N IS M E

Commerces : lancez-vous,
des locaux sont disponibles !
Consciente des mutations économiques de
son territoire, la Ville de Tergnier a décidé
d’engager une démarche partenariale de
soutien au commerce local et d’élaborer un
programme de redynamisation des activités
commerciales ternoises.
En ce sens, la Ville de Tergnier propose à la
location des locaux commerciaux attractifs.
Toute personne souhaitant déposer un
dossier de candidature doit se faire connaître
auprès de la Mairie en joignant à sa demande
les éléments suivants :
- 3 derniers bulletins de salaire ;
- Copie recto/verso de la carte d’identité ;
- Justificatif des possibles autres revenus ;
- Votre projet commercial, assorti d’un plan de
financement prévisionnel ;
- Une attestation signée d’un garant pour
la location par lequel il s’engage à payer
les loyers et charges du locataire en cas de
défaillance de ce dernier.
Vous retrouverez sur le site de la ville de
Tergnier
(www.ville-tergnier.fr,
rubrique
économie) les fiches de location, comportant

les caractéristiques, les tarifs et des
photos des biens.
Si vous souhaitez visiter les locaux
disponibles, contacter le service

juridique et foncier de la ville de
Tergnier.
urbanisme@ville-tergnier.fr
03 23 57 73 71

C O M ME R C E

Trop à l’étroit, Graphylane
déménage boulevard Gambetta
Présente à Tergnier depuis février 2015, la
gérante de Graphylane, Gladys Badin, se
sentait à l’étroit dans les locaux situés
boulevard Grégoire. L’activité prospère. La graphiste a déménagé boulevard Gambetta, dans
les locaux de l’ancienne pharmacie depuis début
septembre.
Désormais, l’établissement est deux fois plus
spacieux. Il a permis l’aménagement d’une
boutique-atelier, qui permet à la graphiste de
partager encore plus avec ses clients lors de
la création des divers objets et vêtements.
Un nouveaux service de personnalisation, en
complément de l’impression et du flocage
est proposé : la broderie sur textile (tee-shirt,
casquette, doudou pour bébé, sortie de bain...).
Un espace dédié aux professionnels a également
était réalisé dans le magasin.
Graphylane
48 boulevard Gambetta - 09 86 40 03 20
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sortir à TERGNIER
AUTOMNE 2018

Smaïn, Elodie Poux, Soviet Suprem
et tant d’autres vous attendent !
Le cahier « sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant
l’automne (du dimanche 23 septembre au jeudi 20 décembre 2018 )
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison.

SORTIR à TERGNIER

Mokael Benard ©

L E S T E M P S F O RTS

Vendredi 23 novembre 2018
A 20h30

Lieu : Salle des Arts et Loisirs
Durée : 2h30. Tout public à partir de10 ans.
Genre : Musique / balkans électro
Tarifs : 5€ et 10€ (renseignements au centre culturel)

FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE
On croirait le début d’une bonne blague et on n’en est pas loin avec
Soviet Suprem. Sylvester Staline et John Lénine, noms de scène
d’Erwan Séguillon et Thomas Feterman, ont fait preuve d’humour
décalé en créant ce duo qui s’amuse de tous les clichés de l’ère
soviétique. A travers une musique festive aux couleurs des Balkans,
alliant hip hop tsigane et textes ciselés, ils ont réussi le pari de créer
leur propre Internationale, musique traditionnelle, à la fois légère,
punk et mêlée d’électro. Avec la participation de DJ Croutchef, ils
s’apprêtent à envahir le dance floor et à sabrer le champagne à coup
de faucille pour réveiller le public !
Première partie :
Tintamarre et Postillons, c’est du bastringue tzigano-rock venu du
ch’nord. Cette joyeuse pagaille réunit une douzaine de musiciens tous
terrains, des repris de justesse qui s’en donnent à cœur joie à bazarder leurs notes en pleine foule. Ils sortent de partout avec un sens
aigu de la bougeotte et des hurlements inspirés par leurs musiques
festives de l’Est et de bien d’autres azimuts.
Le festival Haute Fréquence est un festival organisé par la région des
Hauts-de-France. Il a lieu du 8 au 24 novembre et fait escale dans différentes villes de la région, dont à Tergnier, à la salle des Arts et Loisirs
le vendredi 23 novembre.

Du 6 octobre
au 30 octobre 2018
Lieu : Médiathèque
Genre : Animation
Tarif : Gratuit

LA MÉDIATHÈQUE
FÊTE LA SCIENCE
La médiathèque L’Oiseau «Lire»
organise la Fête de la Science
en partenariat avec les bibliothèques du réseau (Condren et
Sinceny) et les professeurs de
sciences du collège Joliot-Curie.
Un cabinet de curiosités et un
mini-labo seront installés et une
enquête scientifique sera à résoudre.
- Ne manquez pas l’exposition
sonore « Art et Science » (Cie
Philémoi) du 16 au 30 octobre :
présentation de huit sculptures
musicales avec différents ateliers
« parcours sonore et création
musicale » entre 10h et 12h/
entre 14h et 17h. Tout public, sur
inscription.
Médiathèque L’Oiseau «Lire»
03 23 37 25 26
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h30-12h et 14h-18h,
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h,
Vendredi : 9h30-12h et 14h-18h
Samedi : 9h30-12h et 14h-17h

HU M OU R

Jeudi 27 septembre 2018
Centre culturel - 20h

Durée : 50min. A partir de 3 ans
Tarif : 3 €

VOLER DANS LES
PLUMES - OPUS 2

Spectacle d’ouverture de saison

Jeudi 25 octobre 2018
Centre culturel - 20h30

Durée : 1h20. Tout public
Tarif : 14 € (tarif réduit : 7 €)

SMAÏN

Tarif : gratuit (réservation indispensable 03 23 40 24 40 )

NICO&H

Soirée découverte

Vendredi 23 novembre 2018
Salle des Arts et Loisirs - 20h30
Durée : 2h30. A partir de 10 ans
Tarif : 10 € (tarif réduit : 5 €)

FESTIVAL
HAUTE FRÉQUENCE

Soviet Suprem
( 1ère partie : Tintamarre et Postillons )

spectacle « Je reviens me chercher »

Vendredi 30 novembre

Jeudi 6 décembre 2018

Durée : 1h30. Tout public (jazz)
Tarif : 15 € (tarifs réduits : 5 € ou 10 €)

Centre culturel - 20h30

Durée : 1h10. A partir de 12 ans
Tarif : 14 € (tarif réduit : 7 €)

ELODIE POUX

T HÉÂTR E

Jeudi 4 octobre 2018
Centre culturel - 20h30

Durée : 2h15. A partir de 12 ans
Tarif : 8 € (tarif réduit : 4 €)

TOPAZE DE MARCEL
PAGNOL
compagnie Topaze

Samedi 10 novembre 2018
Centre culturel - 20h30

Durée : 1h10. A partir de 12 ans
Tarif : 8 € (tarif réduit : 4 €)

APOLLINAIRE 14-18
compagnie Le vent en poupe

CO NCE RT

Lundi 8 octobre 2018
Centre culturel - 20h30
Tout public

par Philippe Lecocq, Thierry Eriau et
Patrice Delpierre

Du 27 novembre au
19 janvier 2018
médiathèque

Tout public. Tarif : gratuit

QUE D’ÉMOTIONS !

Du 29 novembre 2018 au 4
janvier 2019

E X P O SITIONS

Tout public. Tarif : gratuit

Compagnie Trio Musica Humana

COMMEMORATIONS DU
CENTENAIRE DE LA 1ERE
GUERRE MONDIALE

CAMILLE BERTHAULT DUO

Jeudi 13 décembre 2018
FESTIVAL EN VOIX

Tout public. Tarif : gratuit

par foto Club de Tergnier en partenariat
avec la compagnie Topaze

Du 16 au 30 octobre 2018

Durée : 1h. A partir de 7 ans
Tarif : 6 €

Centre culturel

Centre culturel - 20h

spectacle « Le syndrome du Playmobil

Centre culturel - 20h30

Du 24 au 25 novembre 2018

médiathèque

PARCOURS SONORE
Compagnie philémoi

Du 18 octobre au
16 novembre 2018
Centre culturel

Tout public. Tarif : gratuit

ELLE(S)

par Philippe Mondon

20 et 21 octobre 2018

Salle des Arts et Loisirs
sam14h19h puis dim 10h18h

Tout public
Tarif : 3€ (gratuit pour les -de 12 ans)

TERGNIER MODEL’EXPO
par l’ATMF

Du 3 au 21 novembre 2018
médiathèque

Tout public. Tarif : gratuit

TERGNIER, VILLE SUR
LE CHEMIN DE
L’ARMISTICE DE 1918
par Jean-Pierre Mattiello

Centre culturel

Tout public. Tarif : gratuit

PEINTURE

par Sandrine Hirson

Du 24 au 25 novembre 2018
médiathèque

Tout public. Tarif : gratuit

CAMP MEDICAL DE
CAMPAGNE 1914-1918
par Jean-Claude Boulet

ATELIERS

Mercredi 17 octobre 2018
médiathèque
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Tout public. Tarif : gratuit

DÉCOUVERTE,
CRÉATION SONORE ET
ECOUTE MUSICALE
Réservations recommandées

Mercredi 5 décembre 2018
médiathèque - de 9h30 à 12h
Tout public. Tarif : gratuit

CRÉEZ EN FAMILLE
VOTRE PETIT LIVRE
D’ÉMOTIONS
Réservations recommandées

SORTIR à TERGNIER
C O NFÉRENCES

Début des jeux : 14h

médiathèque - 15h

médiathèque - 18h

Samedi 15 décembre 2018

HISTOIRES À PARTAGER

HISTORIQUE DE
L’ARMISTICE

L E CT U R E S

Samedi 6 octobre 2018

Mardi 6 novembre 2018

André Millon au 06 56 84 09 83

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

Tout public. Tarif : gratuit

Salle Bouly

Jeudi 20 octobre 2018
médiathèque - 15h

Tout public. Tarif : gratuit

DES LECTURES
AUTREMENT

animations autour de lecture

Samedi 17 novembre 2018

par Jean-Pierre Mattiello

LOTOS

Dimanche 30 septembre 2018
Salle des Arts et Loisirs
Tarif : 20€ les 15 cartes

Ouverture des portes : 10h30
Début des jeux : 13h30

Tarif : 6€ belote / 8€ tarot

Inscription : à partir de 13h
Début des jeux : 14h
André Millon au 06 56 84 09 83

REPAS

Vendredi 16 novembre 2018
Salle Bouly - de 20h à 4h

Tarif : 32 € (paiement à la réservation)

SOIRÉE BEAUJOLAIS

médiathèque - 15h

par l’association Voyages, loisirs, vacances
Mickaël Vincent au 06 47 59 58 05

HISTOIRES À PARTAGER

Dimanche 4 novembre 2018

SORTIES

Samedi 1er décembre 2018

Tarif : 10€ les 6 cartes

Samedi 6 octobre 2018

par le Tergnier Football Club
Daniel Guernut au 06 61 27 08 50

Public familial
Tarif : rens. Espace « Au fil de l’eau »

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

médiathèque - à partir de 15h
A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

HISTOIRES À PARTAGER
AN IM AT ION S

Samedi 22 septembre 2018
quartier Roosevelt
de 13h30 à 18h

Salle des Arts et Loisirs

Ouverture des portes : 10h
Début des jeux : 13h30

BE LOTES ET TAROT

Dimanche 25 novembre 2018
Salle des Arts et Loisirs

Tout public. Tarif : gratuit

Tarif : 10€ les 6 cartes

Du 6 au 30 octobre 2018

par le Tergnier Football Club
Daniel Guernut au 06 61 27 08 50

FÊTE DU SPORT
médiathèque

Tout public. Tarif : gratuit

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 17 et dimanche
18 novembre 2018
Centre de vie- 10h à 18h
Tout public
Tarif : gratuit

MARCHÉ DE NOËL

par le comité d’animation du centre de
vie.

Ouverture des portes : 10h
Début des jeux : 13h3

Samedi 29 septembre 2018

par le comité des fêtes du Grand Tergnier
André Millon au 06 56 84 09 83

Espace « Au fil de l’eau »
de 8h30 à 19h30

PAIRI DAIZA

parc animalier en Belgique
inscriptions depuis le 5 septembre

Samedi 10 novembre 2018
Espace « Au fil de l’eau »
de 16h à 00h30

Public familial
Tarif : rens. Espace « Au fil de l’eau »

TOURNÉE DU XV DE
FRANCE

Tarif : 6€ belote / 8€ tarot

match de rugby au stade de France
inscriptions à partir du 10 octobre

André Millon au 06 56 84 09 83

Espace « Au fil de l’eau »
de 9h à 20h

Salle Bouly

Inscription : à partir de 13h
Début des jeux : 14h

Samedi 8 décembre 2018

Samedi 10 novembre 2018

Public familial
Tarif : rens. Espace « Au fil de l’eau »

Salle Bouly

Tarif : 6€ belote / 8€ tarot

Inscription : à partir de 13h

MARCHÉ DE NOËL
DE LILLE

inscriptions à partir du 7 novembre

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 Marie-Joseph Aquatias avec autorisation archives Musée de Blérancourt ©

Généreuse Miss Anne Morgan
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Tergnier est à terre. 642 maisons sont à reconstruire,
260 à réparer et 771 familles ne peuvent trouver à se loger. Une riche Américaine, Anne Morgan,
frappée par les horreurs de cette guerre, entreprend l’aménagement de la maison familiale. Détails.

L

a fille du plus grand banquier des
Etats-Unis,volontaire et indépendante d’esprit, est venue en aide à la population ternoise au lendemain de la seconde guerre
mondiale en créant la maison familiale.
Pendant trois années, de 1945 à 1948, cette
maison familiale distribue massivement vêtements,
vivres, lingerie, layettes, conserves. 2934 blousons
ont été distribués, ainsi que 2 692 maillots de corps,
1 900 mouchoirs de poche, 4 200 conserves alimentaires, 2 000 brosses à dents, 1 525 savons de toilette...
Ce lieu, construit sur l’actuel site où se situe le conservatoire municipal de musique de Tergnier, est ouvert
à tous sans distinction d’ordre social, politique ou religieux.
Dans l’optique de vaincre les difficultés d’après-guerre
et aider à la renaissance d’une vie normale, divers
ateliers y sont également animés : couture, coupe, cuisine, enseignement ménager, puériculture, électricité,
menuiserie, cordonnerie, jardinage. Une bibliothèque,
un dispensaire et un terrain de jeu sont aussi à disposition des Ternois.
Anne Morgan s’est rendue plusieurs fois à la maison familiale : le 31 juillet 1947, le 21 août 1947 et le 13 juin 1948.

La maison familliale cesse son activité le 1er août 1948.
Dès lors, Anne Morgan lègue le bâtiment à la ville afin
qu’il devienne le cours complémentaire (voir encadré).

RECHERCHES

L’ancienne collègienne retrace
l’histoire du cours complémentaire
Marie-Joseph Aquatias, enseignante retraitée et ancienne élève du cours complémentaire
s’interesse à Anne Morgan et à son oeuvre. La
Ternoise a également rendu hommage à ses
anciens professeurs et camarades de classes à
travers ses recherches qu’elle mène depuis 2013.
Le cours complémentaire a ouvert le 1er octobre
1948 et comptait quatre classe : 6e, 5e, 4e et 3e.
Marie-Joseph Aquatias y a été scolarisée de 1952
à 1956. Récemment, Marie-Joseph Aquatias a
organisé une rencontre d’anciens élèves, eux
aussi nostalgiques du temps passé.

RENCONTRE
‘‘ Une fois la collecte effectuée,
les poches de sang partent
à Lille, en laboratoire. Elles
sont ensuite analysées. ’’
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James Marquilly
Le don du sang dans
la peau depuis 46 ans
Président de l’association des donneurs de sang bénévole de la région de Tergnier, James Marquilly oeuvre pour collecter un maximum de sang sur le Ternois. Lui-même donneur, il encourage
à tendre le bras, un geste qui ne prend que quelques minutes et qui permet de sauver des vies.
Qu’est-ce qui vous motive à donner votre
sang ?

« Mon père donnait son sang et je lui ai demandé pourquoi. Il m’a répondu que c’était vital. J’ai décidé de le
donner aussi. Je suis donneur depuis l’âge de 18 ans.
Désormais, j’en suis à mon 220ème don. En 46 ans, il y
a eu des périodes durant lesquelles j’ai plus donné que
d’autres. Depuis que je suis en retraite, je donne mon
sang six fois par an, le maximum. J’ai également proposé mon aide en tant que bénévole et depuis 2005, je
suis président de l’association de Tergnier. »

Où et comment se déroule une collecte de
sang ?

« La collecte de sang a lieu le dernier mercredi de
chaque mois, au centre de vie (de 10h à 12h et de 14h
à 16h30). Le chauffeur de l’Etablissement Français du
Sang (EFS) arrive quant à lui à 8h30 pour décharger le matériel utile lors de la collecte. Les bénévoles
installent la salle. L’équipe médicale arrive à 10h.
Elle est composée d’un médecin spécialisé dans le
prélèvement du sang et d’un second médecin ou infirmier qui posent une série de questions au potentiel donneur. Si ce dernier est apte, le prélèvement a lieu dans
la foulée. Les prélévements sanguins sont réalisés par
quatre infirmières.
La collecte de sang par elle-même dure dix minutes.
On prélève une poche de sang par donneur (soit entre
450 ml et 480 ml) et un tube pour analyse. S’en suit
la collation. A noter que pour donner son sang, il ne
faut pas être à jeun, bien au contraire, on incite les
donneurs à manger. »

Où vont les poches et tubes de sang une
fois chaque collecte terminée ?

« Les poches de sang partent à Lille, en laboratoire.
Elles sont ensuite analysées, fractionnées (séparation
des globules rouges, plasma et plaquettes), puis redistribuées dans les services médicaux (hopitaux essentiellement). 10 000 poches de sang sont nécessaires par

jour en France, 1 000 dans les Hauts-de-France.
A savoir que les globules rouges se conservent 42 jours
et les plaquettes cinq jours. Quant au plasma, il se
conserve plus longtemps. »

Quelles sont les conditions à remplir pour
être donneur de sang ?

« Les potentiels donneurs sont soumis à un questionnaire avant le prélévement. Parmi les principales
conditions, il faut avoir entre 18 ans et 71 ans. Il faut
peser au moins 50 kg et être en bon état de santé général. Si on vient de se faire un tatouage ou un piercing,
il faut attendre quatre mois avant de pouvoir donner
son sang. Quelqu’un qui a déjà été transfusé ne peut
pas, à son tour, être donneur. Les informations collectées par le médecin sont confidentielles et sont détruites
après la collecte. »

Qui peut donner son sang ?

« Tout le monde peut donner son sang, peu importe son
groupe sanguin. Il suffit simplement de passer l’étape
du questionnaire.
De plus, il est bon à savoir que certaines entreprises
autorisent les salariés à s’absenter le temps de donner
leur sang. Les salariés peuvent se renseigner auprès de
leur employeur ou prendre connaissance de la convention collective. »

Combien de donneurs recensez-vous pour
l’année 2017 ?

« Nous comptons 917 donneurs. La moitié sont Ternois,
les autres viennent des alentours. Nous souhaitons les
fidéliser. Pour maintenir nos 12 collectes par an, nous
avons besoin de sang supplémentaire. »
-

Association pour le don de sang bénévole de la région
de Tergnier
collecte le dernier mercredi de chaque mois
de 10h à 12h et 14h à 16h30
Centre de vie Jacques Desallangre - rue Pierre Méchain
adhésion possible : 5€/an (rens : 06 78 27 07 43)
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JEUNESSE
Les élèves peuvent désormais
se reposer le mercredi.

RENTRÉE SCOLAIRE :
Retour à la semaine des 4 jours
Depuis le lundi 3 septembre, jour de rentrée des classes, les élèves des écoles publiques ont
repris le rythme des quatre jours. La ville propose différents services autour de la scolarité.

E

n concertation avec les conseils d’écoles et les
parents d’élèves, les élus ternois ont délibéré pour le retour à la « semaine des 4 jours ».
Désormais l’école se termine chaque soir à
16h30 et les enfants se reposent le mercredi.
La municipalité propose différents services
autour des heures de classe (sauf école des Buttes
Chaumont) :
- l ’accueil matinal : de 7h30 à 8h30 (uniquement
dans certaines écoles)
- la restauration scolaire : de 11h30 à 13h30. Les enfants sont accueillis sur trois sites de restauration.
Le transport est assuré par la ville.
-L
 es ateliers du soir : de 16h30 à 18h dans les
écoles élémentaires publiques de la ville. Les
inscriptions pour les ateliers du soir se font période par période (de vacances à vacances). Les
fiches, téléchargeables sur www.ville-tergnier.
fr ou disponibles à l’Espace « Au fil de l’eau »
doivent être dûment complétées et transmises à l’espace « Au fil de l’eau » avant chaque début de période,
délai de rigueur.
- l’accompagnement à la scolarité (cf encadré)
- les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
le mercredi. Rendez-vous à la maison de la petite

enfance pour les maternelles et à l’Odyssée pour les
6-17 ans.
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau » - 03 23 57 27 11

NOUVEAU

La ville accompagne les
enfants dans leur scolarité
L’accompagnement à la scolarité a lieu une fois par
semaine dans chaque école élémentaire de 16h30 à 18h.
Pour l’école Roosevelt, il se déroule deux fois par
semaine à l’espace « Au fil de l’eau ». Cet atelier est
également ouvert aux collégiens.
Il permet aux enfants de faire leurs devoirs, d’obtenir une
méthodologie, de participer à des jeux liés à l’apprentissage, de faire de la lecture...
Pour participer aux ateliers d’accompagnement à la
scolarité, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire, par
période (de vacances à vacances) à l’espace « Au fil de
l’eau ». Les fiches d’inscriptions sont téléchargeables
sur www.ville-tergnier.fr
Attention, places limitées.
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Les ateliers de
Enseignement
l’espace habitant Les élèves disposent de
tablettes numériques
Voici les ateliers de l’espace habitant, situé à
l’espace « Au fil de l’eau » :
- Cuisine du monde mardis et jeudis de 9h00 à
11h00
- Bulle d’air lundis de 14h00 à 16h00 et jeudis de
17h00 à 19h00
- Couture mardis et jeudis de 14h00 à 16h00
- Atelier parents enfants mercredis de 14h00 à
16h30
- Gym des parents lundis et jeudis de de 9h30
à 11h00
- Bricolage lundis de 17h30 à 19h00
- Pause Café jeudis de 13h45 à 15h00
- Fitness /cardio jeudis de 17h45 à 18h30
- Poterie mercredis et jeudis de 18h30 à 20h00
- Alphabétisation lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 9h00 à 11h00
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

Un jour en famille

Durant l’automne, trois sorties famille sont
programmées :
- Samedi 6 octobre : sortie à Pairi Daiza, en Belgique (inscriptions : depuis le 5 septembre)
- Samedi 10 novembre : tournée du XV de
France, au stade de France (inscriptions à partir
du 10 octobre)
- Samedi 8 décembre : Marché de noël à Lille
(inscriptions : à partir du 7 novembre)
Programme complet et tarifs disponibles à l’espace « Au fil de l’eau » ou
sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr

B

onne nouvelle pour les élèves des écoles élémentaires
Boulloche, Malraux et Pasteur. Depuis quelques jours,
ces écoles sont désormais équipées de tablettes numériques. Ce matériel est financé par la ville de Tergnier.
Les tablettes permettent aux élèves et à leur enseignant de mener des recherches, faire des exercices, et se
documenter.
Elles ne remplaceront cependant pas les livres scolaires, les cahiers
et les stylos. En revanche, elles viennent en substitution aux ordinateurs qui ont pris de l’âge.
Chacune de ces écoles dispose donc de 16 tablettes pour les élèves,
d’un portable pour l’enseignant, d’un point d’accès serveur (borne
wifi pour une connection sans fil) et d’une valise de transport
permettant le rechargement des équipements.
Au cours des deux prochaines années, l’ensemble des écoles élémentaires devrait être équipé de ce matériel.
L’expérience des tablettes numériques dans les écoles a déjà porté
ses fruits puisque l’inspection académique a mis à disposition de
l’école élémentaire Boulloche un kit numérique, lors du premier
trimestre 2018.

ALSH

Animez vos vacances d’octobre
Les animateurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
accueillent les enfants du 22 octobre au 2 novembre.
Les plus jeunes (3 à 6 ans) ont rendez-vous à la maison de la petite enfance
et les plus grands (6 à 17 ans) à l’Odyssée de 9h à 17h.
Renseignements et inscriptions : 03 23 57 27 11

24

SÉNIORS
Trois services sont à disposition
des retraités qui souhaitent garder
leur indépendance :
l’aide à domicile, les repas à domicile
et l’aide au transport.

OBJECTIF AUTONOMIE :

Faites-vous aider à domicile
Le Centre Communal d’Action Sociale peut intervenir pour aider les personnes âgées à faire ce
qu’elles ne peuvent plus faire : notamment le ménage, les repas, conduire. Des professionnels
sont là pour favoriser le maintien à domicile des retraités.

P

arfois, se faire aider devient indispensable
mais hors de question de perdre son autonomie pour autant. Pour cela, le Centre
Communal d’Action Sociale de Tergnier
propose aux retraités trois services :
- l’aide à domicile : les aides à domicile
interviennent 7 jours sur 7 et jours fériés pour aider à
la toilette, à l’habillage, à la préparation des repas, au
ménage...
- repas à domicile : des repas complets et équilibrés
produits par la cuisine centrale de la ville de Tergnier
peuvent être livrés 7 jours sur 7 et jours fériés.

- aide au transport : le personnel du centre Communal
d’Action Sociale accompagne les retraités dans leurs
déplacements en toute tranquillité et sécurité. Le
personnel et le véhicule sont à leur entière disposition.
Le CCAS possède l’agrément qualité.
Un devis gratuit, personnalisé et sans engagement de
la part du demandeur peut être établi.
Quant à la participation financière, elle est demandée
selon les ressources, le degré d’autonomie, l’âge... Et
aucun frais de dossier n’est appliqué.
Pour tout renseignement :
CCAS au 03 23 57 83 20, ccas@ville-tergnier.fr
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Vous avez plus de 65 ans :
La ville vous offre un colis de noël
Dans le cadre des fêtes de fin d’année et comme les
années précédentes, la ville de Tergnier tient à offrir
un colis festif aux Ternois de plus de 65 ans.
A cet effet, ce colis sera distribué en la salle 1 de
l’Espace MRL Jean Zay, située rue Raspail à Tergnier,
sur présentation de la lettre individuelle reçue à votre
domicile et d’une pièce d’identité, la semaine du :
- 10 au 12 décembre 2018, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h pour les personnes résidant dans les
communes associées de Fargniers et Quessy.
- 12 au 14 décembre 2018, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h pour les personnes résidant dans la commune
de Tergnier et la commune associée de Vouël.

Plan grand froid :
inscrivez-vous sur
le registre nominatif

Semaine bleue :
rendez-vous du
8 au 14 octobre

Au même titre que le plan canicule, le plan grand froid permet le renforcement
de la surveillance auprès des personnes les plus fragiles. Pour être contacté par
le Centre Communal d’Action Sociale en cas de déclenchement du plan par le
Préfet, il faut au préalable s’inscrire sur le registre nominatif. Ce document est
disponible sur le site de la ville de Tergnier (www.ville-tergnier.fr) ou au Centre
Communal d’Action Sociale.
Sont concernées :
- les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ou handicapées résidant à leur domicile.
Cette démarche doit être volontaire ou effectuée avec l’assentiment des personnes concernées.
Pour tout renseignement :
CCAS au 03 23 57 83 20

Cette année, le thème retenue de la semaine bleue au
niveau national est : « pour une société respectueuse
de la planète : ensemble agissons ». La ville de Tergnier se mettra aux couleurs de la semaine bleue (la
semaine nationale des retraités et personnes âgées)
du 8 au 14 octobre prochain. Voici le programme :
une exposition de travaux sur le thème national se
tiendra toute la semaine au centre de vie Jacques
Desallangre (visible aux heures d’ouverture du centre
de vie). Un repas suivi d’une après-midi festive seront
organisés à la Résidence Ambroise Croizat le samedi
13 octobre 2018.

26

SPORT

15 adolescents, de 11 à 18 ans,
ont participé à la semaine sportive
organisée en juillet dernier.
Ils ont pu, entre autres,
tester le catamaran.

SEMAINE SPORTIVE
Participez à la prochaine !
A chaque période scolaire
(hormis Noël), les deux
éducateurs sportifs
de la ville proposent aux
adolescents, âgés entre 11 et
18 ans, une semaine sportive,
dans le cadre du dispositif
Vacances et Loisirs des Ados
de l’Aisne (VLAA).

Une semaine pour se dépenser et
faire le plein de sports, voici ce que
proposent Marlène et Sébastien, les
deux éducateurs sportifs de la ville
de Tergnier.
Lors de la dernière session, du 9 au
13 juillet dernier, les participants
ont pu pratiquer le catamaran, le
paddle, l’accrobranche, et du sport
collectif.
La prochaine semaine sportive aura

lieu durant la première semaine
des prochaines vacances.
Une nouvelle fois, ce dispositif
permettra aux jeunes de pratiquer
certaines disciplines pour la
première fois et d’occuper leurs
vacances. Les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes.
Pour tout renseignement :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11.
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79 coureurs sur
la ligne de départ

DÉCOUVERTE

Les clubs se dévoilent
lors de la fête du sport

ESCT Cyclo ©

Le challenge Christian Crohem qui a eu lieu le 20
mai dernier, a attiré 79 passionnés par la petite
reine. Les coureurs cyclistes ont pris le départ place
Carnégie pour trois parcours différents.
A noter que le challenge, organisé par l’ESCT
cyclo, a été remporté par le club d’Athies-sousLaon.
Les bénévoles n’ont pas chomé puisque le
lendemain, le 21 mai dernier, ils ont organisé
la randonnée des écoles qui a, à son tour, réuni
116 élèves sans compter les accompagnateurs.
Ces derniers ont parcouru 18 kilomètres.

Rencontre des
élèves autour
du multisports

Les journées Multisports à la base de loisirs
de Frette, les 28 et 29 juin derniers, ont permis à
toutes les écoles élémentaires de cycle 2
et de cycle 3 ( du CP au CM2) de participer à
16 activités sportives : beach soccer, sandball, disc golf, activités ludiques de plage,
gym/accrosport, course d’orientation, athlétisme
(ESCT athlétisme), toboggan, mini golf, tir à l’arc
(notre photo), pétanque, mölkky, street hockey, baignade, jeux de raquettes et de balles.
Il y a eu près de 1 100 personnes sur le site
(enfants et encadrants).

Le samedi 22 septembre 2018, la ville de Tergnier a organisé la fête du sport. Démonstrations, essais, exposition sur
les nouvelles tendances sportives.
Objectif : faire découvrir le tissu associatif sportif local.

V

oile, kayak, basket, athlétisme, boxe, football,
gymnastique, vélo, tir à l’arc, tennis de table, tennis,
twirling bâtons, danse... Autant de disciplines ont été
présentées en un seul et même lieu et à la même date
à Tergnier, deuxième ville la plus sportive de l’Aisne.
La fête du sport a eu lieu le samedi 22 septembre de
13h30 à 18h au coeur du quartier Roosevelt. Lors de cette journée, les
jeunes (et les moins jeunes) ont découvert les sports proposés par nos
associations locales, et ont même pu s’initier.
Un bassin a été installé, entre autres, sur le site pour pouvoir
s’essayer à la voile et au kayak.
Une journée 100 % sports qui a permis de faire la promotion des
activités locales et se découvrir de nouvelles passions sportives.
Diverses animations ont ponctué cette journée : quiz forme, cage à
grimper, exposition sur les sports extrêmes...

ECOLOGIE

Et si on venait à la fête du sport à vélo ?
Le sport, c’est aussi la santé, et le respect de l’environnement. Cette
journée a donc été pensée en ce sens et l’accès y a été favorisé pour les
vélos.
Un parc à vélos a été ainsi installé au coeur du site de la fête du sport.
Les Ternois ont été invités à laisser leur voiture devant chez eux et à venir
en vélo lors de cette journée 100% sports.
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ENVIRONNEMENT
Maisons fleuries : à l’heure des résultats

Les membres du jury
ont visité les jardins des candidats
le mercredi 8 août dernier.

L

a dernière étape du concours des maisons
fleuries 2018 approche : la cérémonie de
remise des prix aura lieu le vendredi 26
octobre 2018 en l’hotel de ville de Tergnier.
L’ensemble des participants (63 cette année) est invité à cette réception qui valorisera le travail floral mené par tous. Ces derniers ont
concourru dans trois catégories différentes :
- maison avec jardinet ou terrasse, balcons, fenêtres
et murs ;
- balcons, fenêtres et murs (maison sans jardinet et
sans terrasse) ;
- immeubles collectifs.
Les membres du jury, composé d’élus et d’agents du
service « espaces verts » de la ville de Tergnier, ont
rendu visite aux candidats le mercredi 8 août dernier.
Les participants ont été départagés en fonction de
l’esthétique et de l’originalité de leur décoration visible
depuis la rue. Côté récompense, les trois premiers de
chaque catégorie recevront un bon d’achat. Tous les
autres participants recevront un bon de retrait de
fleurs ou de terreaux (en fonction de leur position dans
le classement) auprès des services techniques courant
mai 2019.

Les vainqueurs pourront à nouveau concourrir l’année
prochaine, mais en catégorie Master afin de donner
une chance à chacun d’atteindre le podium.
L’objectif de ce concours est d’encourager les habitants
de l’agglomération ternoise à la décoration florale de
leur logement. Un plus pour notre ville qui participe
au concours des villes et villages fleuris : Tergnier
possède trois fleurs.

ECOLES FLEURIES
Et les gagnants sont...

Voici les résultats du concours des écoles fleuries 2018 :
MATERNELLES :
1ère - école maternelle Dautry, 2ème - école maternelle Roosevelt, 3ème - école maternelle Soveaux
ELEMENTAIRES :
1ère - école élémentaire Roosevelt, 2ème - école élémentaire
Malraux, 3ème - école élémentaire Pasteur
PRIX SPECIAL : Centre Brunehaut
Les membres du jury ont visité les écoles participantes en
juin dernier (voir page 5).

ETAT-CIVIL
Naissances
T E R G N IER
• LENGLET Léna 10 mai • ABOULKACIM
Morad 21 mai • STOMBE Margaux 22 mai
• MARTIN PALFROY Grëgorio 22 mai •DUBARLE Ethan 23 mai • LECHEVOIR Louis
25 mai • PARIS Léonie 9 juin • VELLY
Jean 15 juin • LEFRANC Théoline 15 juin. •
PIERREQUIN Emilien 3 juillet • BOULINGUEZ
Elynne 5 juillet •

FA R G N IE R S
• GÉLOËN Louna 6 mai • YARA Keryane
25 mai • CHALA Rawan-Chloé 12 juin
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• HANNIER Lana 13 juin • VIZUETE Nolan 13
juillet • TROUILLEZ Loïse 14 juillet •

QU ESSY
• FER Alix 8 février • FER Marius 8 février •
OSMONT Mya 11 mai • LIEBENGUTH Axel
17 mai • PAGNON HERBIN Elyza 22 mai •
EVEILLARD Rodrigo 20 juin • DEVEAUX
Louane 23 juillet •

VOUËL
• CHOPPIN BAGUET Valérian 10 mai •
BOCQUART Mira-Jane 13 mai • RHARBAOUI
Ayoub 14 mai • TAVERNIER CRETAL Tom 16
mai • CZARNIECKI Mia 29 mai • CHAMPAGNE
Loévan 1er juillet • KÉPÉ Bryan 15 juillet •

Mariages
T E R G N IE R
• MOREIRA ALVES Rui & CARETTE Sabrina 2
juin • HERBERT Kévin & DOUEZ Emelyne 23

juin • DELHORBE Vincent & MOUFLE Alicia 30
juin • CENTELLES Franck & BALASSE Valérie 7 juillet • LOMVARD Benoît & DERUELLE
Marjorie 21 juillet • BÉGUIN Michaël & BONNET Evelyne 21 juillet • RICHARD Jérôme &
DOLATA Pauline 21 juillet • LABOUE Serge &

BERHAULT Jessica 28 juillet •

FARG NIERS
• GOETZ Chantal et DARIAULT Guy 19 mai •
MAZOUR Stéphanie et HENRY Mickaël 19
mai •

QUESSY
• PIERRARD Jean-Luc et GALECKI
Sandrine 19 mai • LENOIR Damien et
BOURGOIN LELONG Marine 16 juin •

VOUËL
• MARCEL Sébastien et DIARD Camille 16
juin •

Décès
T E R G N IE R
• RUMIGNY Fabienne 3 mai • ROUX Vital 12
mai • GOSSET Sandrine 19 mai • LEMAIRE
Michel 28 mai • URBANIAK CRAPET Joséphine 2 juin • DELAMARRE MICHAUX Mireille
6 juin • COSTES LEROUX Gisèle 24 juin •
GOBAUT RENAUDIN Marie-France 27 juin
• GARS DUCAMP Edmonde 6 juillet • SAUNIER René 6 juillet • QUINT Philippe 6 juillet •
EVRARD Jacques 10 juillet • DOUAY CERNIAK
Renée 13 juillet •

FA R GN IE R S
• SOUFFLET PILLOT Claudette 14 mai • DI
LECCE KOPROWSKI Wanda 25 mai • EKOUE
HAGBONON PERSIL Flora 8 juin • DESODT
BOURBIER Claudine 10 juin • GAFFET SAGET

Marie-Jeanne 6 juillet • LOUCHART Mickaël
13 juillet • ZWICK STOLZ Lucienne 16 juillet •

QU ESSY
• FAUCHART FRANCOIS Simone 11 mai •
BERDAL LE GUEN Liliane 14 mai • GHILBERT
Roger 25 juin • HORDEAUX Jean-Claude 4
juillet • DECAYEUX Dany 18 juillet • KAMINSKI
SKOWRONSKI Hélèna 23 juillet •

VO UËL
• VAAST Marcel 20 mai • CHEDEVILLE Marie-Line 22 mai • DOUEZ BLEUZÉ Sylvie 16
juin • DELVILLE BERTOUX Michèle 16 juin •
GOBEAUX BÉVIERRE Michelle 4 juillet • BABIN Yvon 7 juillet • ROGER Eliane 8 juillet •
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VIE CITOYENNE
C E L E B R AT ION

HORAIRES D ’OUVERTU RE

Baptême civil : quels documents
nécessaires pour sa célébration ?

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
Afin d’organiser le parrainage civil (ou encore appelé baptême civil ou baptême
républicain) de son enfant, les parents doivent présenter à la mairie toutes les
pièce justificatives, notamment leur livret de famille ansi que tous les renseignements relatifs à l’enfant, aux parrain et marraine (noms, prénoms, date et
lieu de naissance, adresse).
La cérémonie est généralement célébrée dans la salle des mariages aux jours et
heures choisis par les parents et selon la disponibilité de la mairie.
A noter que le parrainage civil n’est pas un acte d’état civil et ne donne lieu à
aucune inscription sur les registres de l’Etat civil. Le caractère de cette célébration est officieux. Un registre non officiel est ainsi ouvert. A noter également
que cette cérémonie ne peut pas créer de liens de droit entre l’enfant et ses
parrains.

Joseph LAZARESKAS
Maire délégué de Fargniers

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

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

VO S É LUS À VOTR E É C O U TE

Christian CROHEM
Maire de Tergnier

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

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

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

Caroline VARLET
Conseillère départementale

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

(sur rdv)
Tél : 03 23 57 99 12

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

03 23 57 72 70 (uniquement en cas d’urgence)
03 23 57 05 01 (uniquement en cas d’urgence)

EXPRIMEZ-VOUS !
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TERGNIER VUE PAR..
Jean-Claude Allain©

« La cité de mon enfance, rue Monténégro »
Photo prise par Jean-Claude Allain

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).

« Les maîtres mots de la cité : pauvreté, société multi-raciale, multi-culturelle, apolitique et sans religion affirmée.
La devise : vivre ensemble ! Une véritable école de la vie ». Jean-Claude Allain

Questions / Réponses
Nous partageons avec vous dans cette rubrique les questions les plus fréquentes posées par
des Ternois auprès des agents et des élus. L’objectif est de vous apporter un éclairage, une
solution, une marche à suivre afin de vous simplifier le quotidien.
« Comment s’inscrire au concours
des maisons et balcons illuminés ? »
Tergnier Infos : Le concours des
maisons et balcons illuminés est organisé comme chaque année par le
comité des fêtes du Grand Tergnier.
Les inscriptions se feront cependant
en l’hôtel de ville de Tergnier ou encore dans l’une des mairies annexes
: Fargniers, Vouël, Quessy. Les inscriptions sont ouvertes du 28 novembre au 19 décembre.
La participation est entièrement
gratuite et le concours est ouvert à
toutes et tous.
La remise des récompenses aura
lieu à la salle des fêtes Bouly (rue
Robert Cadeau à Quessy) le jeudi
27 décembre 2018 à 18 heures en
présence de la municipalité de Tergnier.

« Jusqu’à quand a lieu la collecte
des déchets verts ? »
Tergnier Infos : La collecte des
déchets verts est programmée
jusqu’au jeudi 29 novembre 2018.
Au delà de cette date, il vous est
toujours possible d’apporter vos déchets verts à la déchetterie de Tergnier. Elle est ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
jusqu’au 31 octobre. A partir du 1er
novembre (et jusqu’au 31 mars),
elle sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la communauté d’agglomération au 03 23 39 94 94 ou
encore par mail : triselectif@ccct.fr
« La base de loisirs est-elle ouverte
en basse saison ? »

Tergnier Infos : Oui, la base
de loisirs est même ouverte toute
l’année. Quant à la baignade surveillée, elle est ouverte jusqu’au 30
septembre de 13h à 17h en semaine,
de 13h à 18h le samedi et de 10h à
18h le dimanche et jours fériés. A
savoir que la baignade n’est pas autorisée en dehors de ces horaires. Et
les horaires peuvent varier selon les
conditions climatiques, l’absence de
personnel qualifié, sur instruction
du responsable de la base.
Les autres mois : la base de loisirs
ouvre ses portes de 9h à 18h (9h à
19h le week-end) en septembre, de
9h à 17h en octobre et en novembre.
Enfin, en décembre, elle est ouverte
de 9h à 16h.
Renseignements : 03 23 40 21 20

CO M M E M O R AT I O N S D E

LA FIN DE LA
PREMIERE GUERRE

MONDIALE

SEPT - NOV 2018

A L’HEURE DE L’ARMISTICE

Jeudi 8 novembre 2018
HÔTEL-DE-VILLE DE TERGNIER :

w

La ville de Tergnier, en partenariat avec Microfer, a conçu un timbre, un cachet et des cartes
postales exclusifs commémorant le départ des plénipotentiaires en train, de Tergnier à la
clairière de Rethondes.
Un bureau temporaire sera ouvert uniquement le 8 novembre
de 10h à 16h30 en l’hôtel de ville de Tergnier.

le programme complet
sur www.ville-tergnier.fr

