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I

l y a 100 ans, notre commune n’était que ruine et désolation. Depuis,
inlassablement, Tergnier s’est reconstruite et construit aujourd’hui
son avenir.

Respecter le passé en commémorant les événements qui nous ont
marqués, nous l’avons fait lors des cérémonies du centenaire de la
Grande Guerre les 8 et 11 novembre dernier. De nombreux enfants,
de nombreuses associations, de nombreux Ternois et Ternoises ont
répondu présents et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Christian CROHEM

EDITO

Maire de Tergnier

Améliorer l’existant pour le préparer à demain, nous le faisons, comme
vous pourrez le lire dans ce numéro du Tergnier Infos, notamment
avec la rénovation de la salle Veltin ou encore le remplacement du
pont de la rue Hoche.
Imaginer l’avenir et préparer notre ville aux enjeux de demain, c’est
essentiel, et malgré une période tendue, difficile pour beaucoup, nous
nous y attelons, en nous préparant dans les meilleures conditions à
une mutation commerciale que nous avons décidé d’utiliser plutôt que
de la subir.
Hier, aujourd’hui et demain, ce sont trois piliers qui alimentent notre
réflexion et notre action.
Quelles que soient les difficultés que traverse notre pays, quelles que
soient les ruptures mises en exergue ces dernières semaines, nous
travaillons au quotidien pour l’ensemble de nos concitoyens. C’est
ainsi que nous concevons notre action publique.
Pour terminer, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et je
vous adresse mes vœux les plus sincères pour la nouvelle année. Que
2019 vous apporte joie et bonheur, mais également que la justice sociale et la redistribution des richesses puissent bénéficier en priorité à
celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Bonne année. Bonne lecture.
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EN IMAGES

1
1. La fête du sport, première édition, s’est déroulée au coeur
du quartier Roosevelt le 22
septembre dernier. Les clubs
sportifs de la ville ont répondu présent pour permettre aux
habitants de tester gratuitement. Ces derniers étaient encouragés à venir à la fête du
sport à vélo.
2. 
La rentrée des classes est
synonyme de visite des élus
dans les écoles. Ils ont pu
rencontrer élèves mais aussi enseignants et s’assurer du
bon déroulement de la reprise
scolaire.

2

3. Les voitures anciennes ont attiré les regards le 9 septembre
dernier à la base de loisirs de la
Frette. Les 30 collectionneurs
ont auparavant découvert les
communes d’agglomération à
bord de leur véhicule d’époque
en parcourant un circuit de 55
kilomètres.

3

4

4. Les jeux de société étaient de
sortie à l’occasion de l’opération
«mardi c’est permis», proposée
par l’espace habitant de l’Espace
« Au fil de l’eau ». Rendez-vous
chaque mardi soir.

5

5

6

5. 
La saison culturelle a été
présentée au public le 27
septembre dernier lors du
spectacle
d’ouverture
:
«Voler dans les plumes».
6. 
L’exposition « Elle(s) » par
Philippe Mondon a été inaugurée le jeudi 18 octobre dernier
au centre culturel municipal
François Mitterrand. Elle a
attiré jusqu’au 16 novembre
des centaines de visiteurs.
7. Le comité d’animation du
Centre de vie a organisé un
voyage le samedi 22 septembre
à Paris. Au programme pour
les 90 visiteurs : le musée
Grévin, et visite de Paris en
bateau mouche.
8. Le marché de Noël organisé par
le comité d’animation du centre
de vie s’est déroulé le samedi
17 et dimanche 18 décembre.
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Comité d’animation du centre de vie ©

Comité d’animation du centre de vie ©
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EN BREF
V IV R E E N SE M BL E

Neigle, verglas : cet hiver, on pense à dégager
le trottoir situé devant chez soi pour éviter la chute
Dans la majorité des cas, les trottoirs relèvent
du domaine public. Malgré cela, l’entretien est
assuré par le propriétaire qui occupe l’habitation, le locataire, ou encore l’usufruitier.
L’entretien constitue, en automne/hiver le
dégagement de la neige ou du verglas, de
l’épandage de sel ou de sable, et encore le
nettoyage des feuilles mortes et détritus et aux
beaux jours le désherbage.
Ces gestes permettent d’assurer la sécurité de
chacun.

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 décembre et 30 janvier, 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 23 janvier au samedi 2 février 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

30 000

Nombre d’entrées enregistrees
« Le Casino» en 2018

par le cinéma

7

STAT IO N N E ME NT

Gare aux véhicules ventouses

LOISIRS

Vos enfants au ski
à moindre coût

Automobilistes, pensez à ne pas laisser stationner votre véhicule sur la voie
publique plus d’une semaine au même endroit.
L’article R.417-12 du Code de la route dispose qu’ « Il est interdit de laisser
abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en
un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant
une durée excédant sept jours [...]. Tout stationnement abusif est
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de
faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en
fourrière peuvent être prescrites [...]. ».

SO CI A L

L’Association Ternoise pour
l’Enfance Défavorisée en promotion

La ville de Tergnier, par le biais de l’Espace « Au fil de l’eau », propose aux jeunes
Ternois de 8 à 17 ans de passer un séjour
au ski, du 16 au 23 février 2019, à SaintJean d’Aulps en Haute Savoie.
Durant le séjour, au programme, les
enfants feront du ski alpin et des
activités de neige. Côté tarifs, la ville
prend en charge 50% du coût du séjour
pour les Ternois. De plus, il est possible de déduire les aides de la CAF. Le
programme complet sera disponible à
l’Espace « Au fil de l’eau » dès janvier.
Renseignements : Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

ATED ©

Des dons, l’Association Ternoise pour l’Enfance Défavorisée, n’en manque pas.
A défaut de pouvoir pousser les murs de la boutique associative située rue de la
victoire, les bénévoles ont décidé de lancer l’opération « un vêtement acheté,
un vêtement du même prix offert ». L’objectif étant de faire de la place
au sein de l’association, et de faire bénéficier des vêtements adulte, enfants,
bébé, à moindre coût. L’argent récolté lors de ces ventes de vêtements permet
de venir en aide aux enfants défavorisés. Ils sont, à chaque vacances d’hiver,
invités avec leur famille, à l’arbre de noël organisé par l’association. Le repas
est offert à chacun, et les familles repartent avec un colis alimentaire, un sachet
de friandises et un jouet.
Association Ternoise pour l’Enfance Défavorisée
Rue de la Victoire - 02700 Tergnier. Ouvert le mardi de 13h30 à 16h

19 mars : Commémoration de la fin de la
Guerre d’Algérie.
rendez vous :
- à la stèle de Fargniers à l’angle de la rue du
19 mars 62, à 17h30
- à Quessy-Centre à l’angle de la rue d’Arguesse, à 18h
- à la stèle ternoise située à l’angle de l’avenue
Jean Moulin et rue Herment, à 18h30.
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EVÈNEMENTS

Scolaires, élus, membres d’associations,
grand public : la foule a assisté
à la cérémonie de la Paix
de 8 novembre après-midi.

A cette occasion, une délégation
de cyclistes français, allemands
et belges ayant reconstitué le
chemin des plénipotentiaires a
été accueillie durant la
cérémonie.

L’arbre de la Paix, un ginkgo, offert
par la municipalité de Wolfhagen
a été planté sur le parvis de la
médiathèque.
Plus solennelle, une cérémonie à la
stèle des plénipotentiaires à 18 h
le 8 novembre a commémoré le
départ des Plénipotentiaires
allemands vers Rethondes.

9

Commémorations
de la Grande Guerre :
Des manifestations
pour célébrer l’Armistice

V

La ville de Tergnier a célébré le centenaire de l’Armistice durant tout le mois
de novembre 2018 à travers différentes manifestations : expositions, projection de films, cérémonies, conférence... Un temps fort a réuni Ternois et
homologues allemands le 8 novembre dernier, date à laquelle les plénipotentiaires allemands ont pris le train à Tergnier pour se rendre à Rethondes
dans le but de signer l’Armistice. Retour sur cette journée célébrant la Paix.

oilà 100 ans que l’Armistice est signé. La ville
de Tergnier n’a pas été épargnée par la Grande
Guerre, et un épisode historique s’est passé
à Tergnier puisque le 8 novembre 1918, les
plénipotentiaires allemands embarquent, dans
un train en gare ternoise, direction la clairière de
Rethondes, pour signer l’Armistice.
La place Lionel Lefèvre, située devant la gare, a été choisie
symboliquement pour rendre hommage aux Poilus.
Scolaires, élus, homologues allemands, membres d’associations, grand public : la foule a assisté aux différentes
cérémonies. Après l’accueil d’une délégation de cyclistes
français, allemands et belges, les élus ternois, la représentante
de la ville jumelée allemande Wolfhagen et les élèves ont procédé à la plantation de l’arbre de la Paix. Ce ginkgo offert par la
municipalité de Wolfhagen, dorénavant visible au coeur du
parterre de fleurs du parvis de la médiathèque municipale, est
un pur symbole de l’unité, associé à la longévité. Un symbole
de paix pour deux pays il y a un siècle ennemis.
En début de soirée, à 18 heures, une cérémonie cette fois plus
solennelle s’est déroulée à la stèle des plénipotentiaires, rue
Pierre Sémard. Les lumières bleues, blanches et rouges, ont
illuminé la stèle, les effets sonores et les discours ont replongé les participants 100 ans en arrière, à quelques heures de
l’Armistice.
Des maires de l’agglomération ont apporté des gerbes pour
commémorer ce moment de l’Histoire.
Ces cérémonies ont réuni les générations : le passage de
mémoire a opéré. Elles marquent la fin du centenaire de la
Grande Guerre.
De 2014 à 2018, Tergnier a rendu hommage aux Poilus et a
célébré la Paix.

UN TIMBRE À L’EFFIGIE
DU CENTENAIRE
HORAIRES
D’OUVERTURE
Lundi et mercredi de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 15h à 18h30
Vendredi de 14h à 17h

POUR RÉSERVER
La ville de Tergnier en partenariat avec Microfer a conçu un
timbre, une carte postale et une
enveloppe exclusifs dans le cadre
des commémorations du
centenaire de la Grande Guerre.
Ils sont proposés à la vente
jusqu’au 31 décembre 2018, en
l’hôtel de ville de Tergnier.
Renseignements : 03 23 57 11 27
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EVÈNEMENTS
Association des commerçants
L’esprit de noël en centre-ville
Dans le cadre des fêtes de Noël, les
membres de l’Association des Commerçants de Tergnier et ses Environs (ACTE)
proposent, le samedi 22 et le dimanche 23
décembre, diverses animations sur la place
de l’hôtel de ville : un labyrinthe sera installé avec, en son coeur, un sapin à décorer. Au
préalable, les habitants pourront participer à
un atelier de création d’ornements de Noël. Un
stand maquillages de fêtes (pour enfants et
mamans) sera accessible. Les commerçants
invitent également les Ternois à participer
au concours du pull le plus moche et du plus
beau couvre-chef : à cette occasion une borne
à selfie sera mise à disposition sur le village
de Noël. Samedi, à 17h, place à un spectacle
féérique par la Cie 7 Arts de J’Eux.
Animations de Noël - Place de l’Hôtel-de-ville
samedi 22 et dimanche 23 décembre
de 10h à 19h - Gratuit

Concours
Fêtez la
Maisons illuminées :
St-Sylvestre
résultats le 27 décembre

Les participants au concours des maisons et balcons illuminés, organisé
par le Comité des fêtes du Grand Tergnier, vont être bientôt fixés. La remise
des lots se déroulera le jeudi 27 décembre 2018 à la salle des fêtes de
Quessy (salle Bouly) à 18 heures.
Un classement sera effectué par catégorie : maisons illuminées et balcons
illuminés. Des lots récompenseront tous les participants au concours.
Tous les habitants étaient invités à s’inscrire. Les inscriptions étaient ouvertes jusqu’au 19 décembre dernier.
Quant au gagnant de l’an dernier, il n’a pu se représenter mais était convié
à faire partie des membres du jury.

Le comité des fêtes du Grand Tergnier
vous propose de fêter la soirée de la
Saint-Sylvestre à la salle des fêtes de
Quessy-Centre (salle Bouly située rue Robert
Cadeau)La soirée se déroulera de 20h à 5h et
sera animée par le grand orchestre « Trompettissimo ».
Tarifs : 69€ par adulte
(12 € pour les enfants jusqu’à 10 ans)
Pour tous renseignement :
03 23 57 44 06 ou 06 37 20 04 06
Le Tergnier Football Club (TFC) organise une
soirée le 31 décembre à la salle des Arts et
Loisirs (rue Herment).Rendez-vous à 20h.
Tarifs : 77€ par adulte
(32 € pour les enfants)
Pour tous renseignement :
03 23 57 44 06 ou 06 37 20 04 06

ÇA BOUGE
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La prochaine réunion
est programmée
le 15 janvier prochain.

Conseil d’usagers :
construisons ensemble !
Deux fois par trimestre, les adhérents de l ‘Espace « Au fil de l’eau », intéressés par la vie du
centre social municipal, sont invités à prendre part au conseil d’usagers. Qu’il s’agisse de
choisir la destination de la prochaine sortie familles ou d’initier de futurs ateliers, les usagers
passent d’un statut de simple consommateur à un statut d’acteur d’un projet collectif.

A

utour de la table, les habitants échangent avec
les agents municipaux en charge de l’espace
habitant.
L’objectif de la réunion du 2 octobre dernier et
des réunions à venir est de favoriser et valoriser
la participation des habitants aux projets communs portés par l’Espace « Au fil de l’eau ». Les habitants qui
ont pris place autour de la table sont des volontaires, intéressés
par la vie du centre social. Ce conseil d’usagers a pour vocation de construire le quotidien de l’Espace « Au fil de l’eau » en
transversalité et de répondre au mieux aux attentes de ceux qui
fréquentent la structure.
Le conseil d’usagers est un espace d’information, de consultation et de proposition mais n’est cependant pas une instance
de décision. La réflexion menée par les membres du conseil
d’usagers permet de donner un avis pour éclairer la décision des

élus, à faire des propositions pour améliorer l’offre de services
de l’Espace « Au fil de l’eau ».
Lors de la dernière réunion, la réflexion a été menée pour choisir
un nom à ce conseil d’usagers : il a été retenu la proposition
suivante : « l’atelier vivre ensemble ».
Lors de ces échanges, les projets pour les vacances d’automne
ont été également abordés. Et les idées ont fusé pour les futures
sorties familles et prochaines animations.
Le prochain rendez-vous entre usagers et agents de l’Espace «Au
fil de l’eau» est programmé le 15 janvier prochain. Il est ouvert
à toute personne désirant participer à ces séances d’échanges.
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau »
133 avenu Jean Jaurès
03 23 57 27 11
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ÇA BOUGE
L’intérieur de l’espace de danse,
au sein du bâtiment Veltin,
après rénovation

Les danseurs vont reprendre
leur cours à la salle Veltin
Les membres de l’association Let’s Dance sont en cours de réaménagement dans leurs locaux
situés au sein du bâtiment Veltin. Le local, après un an de fermeture pour travaux, a été rénové
de fond en comble. De plus, une partie de Veltin offre un bel espace dédié au tourisme.

S

alle plus spacieuse, parquet adapté à la
danse, pan de mur intégralement équipé
de miroirs, haut-parleurs au plafond pour
une répartition uniforme de la musique,
les membres de l’association Let’s Dance
ont désormais accès à un équipement
agréable pour s’adonner à leur passion commune.
Les clés du bâtiment Veltin viennent tout juste de
leur être remises, suite à son entière réhabilitation.
Il a également été remis en conformité et aux normes
accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite).

Les
chiffres

Deux vestiaires et un bureau ont été créés. Le
bâtiment se veut également écologique avec
l’installation de lumières et chauffage automatisés.
La bâtisse compte une autre entrée donnant sur un
tout nouvel espace : le centre d’accueil touristique.Il
est équipé de sanitaires et d’une pièce principale qui
permettra dorénavant d’accueillir les visiteurs, les
conférences, les expositions et bien d’autres.
Le centre d’accueil touristique est d’une superficie de
71 m2. Occasionnellement, il servira de bureau de vote.

141

le nombre

de la salle de danse

de vestiaires créés

le nombre de m²

2

8

Nombre de haut-parleurs
dispatchés au plafond
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Pont de la rue Hoche prolongée :
les travaux commencent !
En ce premier trimestre 2019, la rue Hoche prolongée
va être fermée à la circulation depuis la RD1032 jusqu’à
l’intersection de la rue Hoche et du boulevard du 32e R.I.
Une déviation sera mise en place, permettant le changement du pont métallique sous lequel coule le canal de
Saint-Quentin.
La durée prévisionnelle des travaux est de sept mois.
Une réunion préparatoire permettra de déterminer la
date du commencement de cette opération.
Pour les piétons, pas de changement, ils pourront se déplacer sur un accès provisoire longeant l’ouvrage.
Le pont actuel de 37 mètres, vétuste, sera remplacé
par un pont en acier offrant une voie de circulation plus
large pour les véhicules. Quant au passage pour les piétons, il se fera d’un seul côté pour plus de sécurité.

Bientôt des travaux
dans la seconde salle
du cinéma municipal

EN BREF
Quoi de neuf ?

Parc des Buttes Chaumont : Les travaux du parc des
Buttes Chaumont sont entamés depuis quelques
semaines. Durant la réhabilitation, le parc est fermé
au public. L’ouverture officielle et l’inauguration du
parc nouvelle génération auront lieu le 21 juin 2019,
le jour de la fête de la musique.
City-stade du quartier Roosevelt : La réalisation de la
plateforme est achevée. L’entreprise mandatée pour
la création de l’équipement a mis en place les structures. Elle terminera les tracés au sol aux beaux jours.
Plateau sportif du complexe Charles Lentin : Le démarrage de la mise en oeuvre de la plateforme a eu
lieu le 19 novembre dernier. Quant au skate-park à
proximité, le démarrage des travaux est prévu pour
avril 2019.

La seconde salle du cinéma « Le Casino », contenant 101 places, va faire
l’objet de travaux de réhabilitation. Sol, revêtement mural, isolation thermique et accoustique, fauteuils vont être changés.
A noter que des places pour personnes à mobilité réduite sont prévues.
L’accueil lui aussi va bénéficier d’un coup de jeune.Le guichet en verre
va disparaitre au profit d’ un comptoir ouvert, plus adapté à l’accueil des
cinéphiles.
Les travaux seront réalisés au second semestre 2019. Nous reviendrons
plus en détail sur ces travaux dans nos prochaines éditions.

Résidence Ambroise Croizat: Un nouvel ascenseur va
être installé en remplacement de l’existant, vétuste.
Le début des travaux est prévu pour février 2019.
L’ascenseur futur est actuellement en cours de
fabrication.
Avenue des Alliés : Une réunion publique a eu lieu le
12 octobre dernier. Les travaux de voirie devraient
débuter courant premier semestre 2019.

Pour plus d’information, visiter notre site web
http://www.ville-tergnier.fr
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ÉCONOMIE
C o m m erce

Redynamisation commerciale : les élus
consultent commerçants et Ternois
Les élus de Tergnier, déterminés à redynamiser
le coeur de ville, ont lancé une grande enquête
sur le commerce. Dans un premier temps, un
questionnaire a été remis en main propre à
chaque commerçant de la ville en septembre
dernier. Objectif : recueillir son point de vue
sur l’attractivité commerciale à travers dix
questions et recueillir son avis pour développer cette attractivité commerciale.
Parallèlement, les habitants ont pu
répondre à une enquête via internet du
28 septembre au 11 octobre dernier.
588 personnes ont pris le temps de répondre.
Après l’élaboration de ce diagnostic par
le cabinet mandaté à cet effet, un plan
d’actions vient tout juste d’être soumis
à
l’approbation
des
élus
ternois.
L’objectif est de mener une réflexion stratégique sur le maintien et le développement
du commerce de proximité. Elle consiste
notamment à déterminer les secteurs prioritaires d’intervention et les besoins des habitants en termes de nouveaux commerces.

Les secteurs identifiés sont le
boulevard Gambetta (entre Lucas
fleurs et le pont SNCF), la rue Pierre
Sémard, le bas de la rue Jean Moulin,

et le boulevard Gustave Grégoire de
Franprix au rond-point de l’Espace
« Au fil de l’eau ».

C O M ME R C E

L’Opération « Ma boutique à
l’essai » débute le 1er janvier
Pour
favoriser
le
développement
économique de son coeur de ville, la
municipalité a conclu un partenariat avec
« Ma boutique à l’essai ». Dès le 1er janvier 2019,
ce dispositif permettra à une personne souhaitant
ouvrir un commerce dans la ville de tester son
activité avant de se lancer pleinement. La période
d’essai s’étale sur six mois. Durant ces six mois,
le commerçant paye un loyer modéré, plus attractif. Il bénéficie d’un accompagnement grâce aux
différents partenaires tels la Chambre de
Commerces et d’Industrie (CCI) ou encore la
communauté d’agglomération. A l’échéance des
six mois, le commerçant s’installe durablement ou
part.
Les futurs commerçants qui souhaitent bénéficier
de cette opération peuvent candidater en mairie.
Les dossiers seront disponibles à partir de janvier
sur le site de la ville : www.ville-tergnier.fr.
Renseignements : 03 23 57 73 71
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sortir à TERGNIER
HIVER 2018

Super, vous avez dit Super !
L’humoriste nous attend au centre culturel
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’hiver (du vendredi 21 décembre 2018 au mardi 19 mars 2019)
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison.

SORTIR à TERGNIER
Jacques Nardo ©

L E S T E M P S F O RTS

Jeudi 28 février 2019
A 20h30

Lieu : Centre culturel municipal François Mitterrand
Durée : 1h30. Tout public.
Genre : Jazz
Tarifs : 4€ et 8€ (renseignements au centre culturel)

LE JAZZ
EN CONCERT DE POCHE
Les Concerts de Poche est une association dont le but est d’emmener
les plus grands artistes de la musique classique, du jazz ou de l’opéra
à la rencontre des publics. Elle propose à Tergnier un programme jazz.
Musiciens et compositeurs hyperactifs, les frères Thomas et David
Enhco connaissent depuis leur plus jeune âge une carrière brillante
et internationale. Couronnés de nombreuses distinctions, les deux
jeunes hommes participent à de nombreux projets en collaboration
avec des grands noms du monde des arts, comme Marie-Claude
Pietragalla, Michel Portal ou encore leur mère, la chanteuse lyrique
Caroline Casadesus. Benoît Sourisse et André Charlier ont quant à eux
été les compagnons de scène de Didier Lockwood pendant plusieurs
années. Leur carrière les a amenés à collaborer avec les plus grands
noms de la musique, tels que Quincy Jones, Phil Collins, Michel
Petrucciani ou encore Maurane.
Les quatre musiciens accompagneront en première partie une chorale
d’habitants qui auront suivi les Ateliers Longue Durée des Concerts
de Poche, dans le respect du principe fondamental de l’association :
« Pas de concert sans ateliers, pas d’ateliers sans concert ».
Centre culturel municipal François Mitterrand
7 rue Marceau
03 23 40 24 40

Du mardi 8 janvier
au samedi 2 février 2019
Lieu : Médiathèque
Genre : Exposition
Tarif : Gratuit

AUTOUR
DE MATISSE
En 2019, nous fêterons en partenariat avec le musée Matisse
du Cateau-Cambrésis et l’Artothèque de l’Aisne les 150 ans de
la naissance d’Henri Matisse
(1869, Cateau-Cambrésis 1954, Nice) par des actions en
lien avec les artothèques des
Hauts -de- France. Une édition
des 20 estampes du livre Jazz
d’Henri Matisse sera disponible
au prêt durant un an à l’artothèque de l’Aisne. Pour fêter dignement cet événement, nous
vous proposerons exposition,
conférence, ateliers tout public
et en direction des scolaires, tout
au long de l’année 2019 !
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

SP E CTAC L E

Mercredi 23 janvier 2019
Centre culturel - 15h

Durée : 60 min. A partir de 3 ans
Tarif : 8 € (tarif réduit : 4€)

TEEEERRRE !??
Compagnie de la Licorne

Mardi 29 janvier 2019

Du 7 février au 8 mars 2019

Durée : 1h15. A partir de 10 ans
Tarif : 8 € (tarif réduit : 4 €)

Tout public. Tarif : gratuit

Centre culturel - 20h30

LES BANQUETTES
ARRIÈRES
Heureuse par accident

YOUKALI

en partenariat avec les établissements
scolaires de Tergnier

Ca va aller

Durée : 1h30. A partir de 10 ans
Tarif : 14 € (tarif réduit : 7 €)

LE PÈRE NOËL EST UNE
ORDURE

Jeudi 28 février 2019
Centre culturel - 20h30

Durée : 1h30. Tout public (jazz)
Tarif : 8 € (tarif réduit : 4€)

CONCERT JAZZ
Les concerts de poche

E X P O SITIONS

Comédie de Boulevard

Jusqu’au 4 janvier 2019

Jeudi 14 mars 2019

Tout public. Tarif : gratuit

Centre culturel

Centre culturel - 20h30

VOYAGE EN INFINI

INVASION !

Jusqu’au 19 janvier 2019

Durée : 1h20. A partir de 15 ans
Tarif : 8 € (tarif réduit : 4€)
Compagnie l’Echappée

HU M OU R

Jeudi 7 février 2019
Centre culturel - 20h30

Durée : 1h30. A partir de 14 ans
Tarif : 8 € (tarif réduit : 4 €)

DIDIER SUPER

Ta vie sera plus moche que la mienne

CO NCE RT

Lundi 14 janvier 2019
Centre culturel - 20h30

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

JAVA BORDELLO
Soirée découverte

Du 26 février au 20 mars
2019
EXPOSITION DES
ECOLES

A partir de 5 ans
Tarif : gratuit

Centre culturel - 20h30

par David Bellier (photographies)

Tout public. Tarif : gratuit

Médiathèque - 15h

Vendredi 22 février 2019

GOTHIC

médiathèque

Jeudi 14 février 2019

T HÉ ÂTR E

Centre culturel

ATELIERS

Samedi 26 janvier 2019

médiathèque - de 9h30 à 12h
Tout public. Tarif : gratuit

CRÉEZ EN FAMILLE
VOTRE PETIT LIVRE
D’ÉMOTIONS
Réservations recommandées

par Sandrine Hirson (peinture)

médiathèque

Tout public. Tarif : gratuit

QUE D’ÉMOTIONS !

par Foto Club de Tergnier en partenariat
avec la cie Topaze et le foyer A.Croizat

Du 8 janvier au 2 février
médiathèque

Tout public - Tarif : gratuit

TEMPS FORT AUTOUR
DE MATISSE
par l’Artothèque de l’AIsne

Du 10 janvier au 1er février
2019
Centre culturel

LECTURES

Samedi 12 janvier 2019
médiathèque - 15h

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

HISTOIRES À PARTAGER
Samedi 2 février 2019

Tout public. Tarif : gratuit

médiathèque - à partir de 15h

par Gérard Leduc (sculpture)

HISTOIRES À PARTAGER

LA PASSION DU BOIS

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

SORTIR à TERGNIER
Jeudi 21 février 2019
médiathèque - 15h

Tout public. Tarif : gratuit

DES LECTURES
AUTREMENT

animations autour de lecture

Samedi 9 mars 2019

médiathèque - à partir de 15h

Ouverture des portes : 10h
Début des jeux : 14h

par le comité des fêtes du Grand Tergnier

Tarif : 10€ les 6 cartes

Samedi 16 février 2019

Salle des Arts et Loisirs

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

AN IM AT ION S

Dimanche 24 février 2019

médiathèque - 19h à 21h
Tout public. Tarif : gratuit

NUIT DE LA LECTURE
Du 20 février au 20 mars
2019
médiathèque

De 7 à 12 ans. Tarif : gratuit

CHALLENGE DES
LECTEURS
LOTOS

Samedi 22 décembre 2018
Salle des Arts et Loisirs
Tarif : 10€ les 6 cartes

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

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

Dimanche 3 février 2019
Salle des Arts et Loisirs

par Voyages, Loisirs, Vacances
Renseignements : 06 47 59 58 05

Samedi 9 février 2019
Salle Bouly

Tarif : voir association

Tarif : 6€ belote

Samedi 16 février 2019

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

Samedi 19 janvier 2019

Centre de vie J.Desallangre

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

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

HISTOIRES À PARTAGER

Mercredi 13 février 2019

Salle des Arts et Loisirs

par Voyages, Loisirs, Vacances
Renseignements : 06 47 59 58 05

Dimanche 3 mars 2019
Salle des Arts et Loisirs

par l’ESCT Basketball
Renseignements : 06 85 73 22 79

Samedi 9 mars 2019

Salle des Arts et Loisirs
Tarif : 10€ les 6 cartes

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

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

BE LOTES

Samedi 12 janvier 2019
Salle Bouly

Tarif : 6€ belote / 8€ tarot

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

Salle Bouly

Tarif : 6€ belote / 8€ tarot

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

Mercredi 13 mars 2019
Centre de vie J.Desallangre
Tarif : 6€ belote

Inscription : à partir de 13h30
Début des jeux : 14h
REPAS

Lundi 31 décembre 2018
Salle Bouly - de 20h à 5h

Tarif : 69 € (12 € pour les enfants
jusqu’à 10 ans)

SAINT-SYLVESTRE

par le comité des fêtes du Grand Tergnier
renseignements : 06 37 20 04 06

EVENEMENT SPORTI F

Samedi 9 mars 2019
Dojo

Public familial
Tarif : rens. 06 86 86 84 50

FIGHT STADIUM

par le club de karaté, full contact et krav
maga de Tergnier

BROCANTES

Mercredi 16 janvier 2019

Dimanche 10 février 2019

Tarif : 6€ belote

Tarif : gratuit en extérieur / 4€ la
table en intérieur
par le comité des fêtes du Grand Tergnier
renseignements : 06 37 20 04 06

Centre de vie J.Desallangre

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

Salle Bouly (int/ext)

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.

Collection Jean-Claude Allain©

MÉMOIRE & PATRIMOINE
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Tergnier, créateur d’or blanc
Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais les plus anciens Ternois ont sans doute
connu la raffinerie Sailly et Compagnie. L’usine a fonctionné dès 1900. A son apogée, 300 salariés y
fabriquaient du sucre « made in Tergnier ».

I

l s’en souvient comme si c’était hier. Jean-Philippe Fournier, cheminot ternois à la retraite, aujourd’hui domicilié dans la commune de Liez, se
remémore ces petites boîtes bleues sur lesquelles
il était écrit en rouge « raffinerie de Tergnier ».
Ces boîtes contenaient des carrés de sucre, fabriqués à Tergnier. « J’ai connu la raffinerie, quand j’ai
commencé à travailler en 1974, elle tournait toujours
», se souvient Jean-Philippe Fournier. La raffinerie se
situait entre le canal et la gare, le lieu de travail de
l’ancien cheminot.
La raffinerie Sailly et Compagnie a été construite en
1900. A son apogée, avant la Grande Guerre (cf encadré), la raffinerie comptait 300 ouvriers et ouvrières.
Le site était réparti sur une superficie de 35 000 m². Le
sucre arrivait en vrac par péniche et par voie ferrée.
« A cette époque, il existait beaucoup de petites sucreries », indique Jean-Philippe Fournier, qui s’intéresse
à l’histoire locale. Le sucre était ainsi localement raffiné. Le produit brut (après divers passages dans des
raperies, des malaxeurs...) en sortant de la raffinerie
ternoise, devenait un produit fini : des carrés de sucre.
De la raffinerie, aujourd’hui il n’en reste plus rien,
hormis cette place éponyme : « place de la raffinerie ».

Le site a laissé place à des logements.
Les grands groupes sucriers ont eu raison de la
raffinerie ternoise.

GRANDE GUERRE
Les Allemands fabriquent de la
marmelade pour leurs troupes

La rafinerie ternoise Sailly et Compagnie a été
occupée par les Allemands en septembre 1914, à
leur arrivée à Tergnier et ce jusqu’à la fin de la
guerre. Durant l’occupation, les Allemands y fabriquaient de la marmelade avec les fruits requisitionnés et les stocks de sucre. « Les marmelades
étaient destinées à l’alimentation de leurs troupes »,
comme le rapporte le monde illustré du 21 janvier
1922. Après épuisement des matières premières,
les Allemands commencent à piller cuivre et métaux précieux puis détruisent tout ce qu’il ne peut
pas être emporté. Après le dynamitage du site, il
ne reste même plus la moindre maison ouvrière.

Jean-Michel Régent ©

RENCONTRE

‘‘ La scène

permet de
se dépasser,
d’affronter
ses peurs, de
se chercher.’’
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MAM
S’exprimer par la musique
malgré les difficultés
Le groupe de musiciens « MAM », composé de Viviane Arnoux, François Michaud et Paul Vignes,
sera en résidence à Tergnier du 23 au 26 avril 2019. Avant ce séjour ternois, les artistes sont
initiateurs d’un spectacle participatif. Travail en cours ! Résultat en avril.
Viviane Arnoux, pouvez-vous nous pré- atelier, le 31 octobre dernier.
senter votre groupe MAM ?
Faut-il être artiste dans l’âme pour partici« Depuis 1992, le parcours artistique de MAM est riche
de nombreuses créations, dont plusieurs pluridiscipli- per à ce spectacle ?
naires, de plus de 1600 concerts en France et à l’étranger (festivals internationaux, tournées avec l’Alliance
Française), de 11 albums et un dvd. »

« Le stage s’adresse à des jeunes en difficulté, âgés entre
16 et 25 ans, artiste dans l’âme ou juste curieux, mal
dans leur peau, aventuriers, timides, seuls, bien dans
leur peau, passionnés d’électronique, de cuisine, ... »

Vous êtes en résidence du 23 au 26 avril
au centre culturel municipal François
Mitterrand. Pourquoi Tergnier ? Quel est
votre programme de travail ?

Qu’est-ce que cela va apporter aux participants qui, eux, n’ont pas l’habitude de
monter sur scène ?

« Le groupe MAM sera en création de février à avril
à La Mannekine (Pont St Maxence), au château des
Rochers (Nogent-sur-Oise) et à la salle François Mitterrand (Tergnier) pour aboutir un spectacle dont
le temps est l’axe principal : Time Box. Cette période
à Tergnier fera la part essentielle à la création lumière du spectacle. La dimension du plateau et son
équipement en font un lieu idéal, pour finaliser un
spectacle dans son aspect scénique, notamment. »

Vous travaillez en ce moment sur le montage d’un spectacle participatif en partenariat avec la ville de Tergnier. Qu’en
est-il ?

« Nous avons été contactés par la ville de Tergnier voici
environ six mois pour envisager des formes d’ateliers
qui permettraient à un public de jeunes en difficultés de
s’exprimer par les textes, la musique et la vidéo. Nous
avions à plusieurs reprises travaillé sur le territoire
avec notamment avec les Caves à Musique, qui font un
remarquable travail avec des publics en difficulté de la
région et connaissent le terrain et les besoins d’ouvrir
des perspectives et de libérer des imaginaires positifs.
Nous avons contacté un ami chanteur compositeur,
dont nous connaissons les qualités humaines et engagées et l’avons “embarqué dans l’aventure”.
Les premiers stagiaires se son présentés à un premier

« L’art appartient à tous, est en nous et permet une
forme d’expression différente, qui nous recentre sur
nous-même tout en nous donnant la possibilité de nous
extérioriser. Les chemins pour retrouver notre expression naturelle d’enfant qui dessine, chante, danse ou
s’invente des personnages... Cette passion transmet le
bonheur, la scène permet de se dépasser, d’affronter
ses peurs, de se trouver, d’entrevoir des chemins différents, de pratiquer la musique, la vidéo, la mise en
scène, l’écriture, le chant, de développer son sens de
l’imagination..... Je pourrais agrandir la liste tant j’ai
vu d’yeux briller dans la restitution d’un spectacle et la
confiance en soi s’exprimer simplement, se sublimer . »

Quel message souhaitez-vous transmettre
aux futurs spectateurs ?

« Que tout est possible si on le conçoit, si on s’y met à
plusieurs, si on laisse passer la joie, la folie, et si on
avance petit à petit, en construisant. »

Quand pourra
spectacle ?

assister

le

public

« Une date est fixée le 26 avril. »
Spectacle participatif par Mam
Représentation le vendredi 26 avril 2019
au Centre Culturel Municipal François Mitterrand
Tarifs :
Renseignements/ réservations : 03 23 40 24 40

au
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JEUNESSE
Les maternelles ont pu découvrir
le spectacle Pouf pouf paillasse

SAISON CULTURELLE :
Des spectacles « jeune public »
La ville a offert un spectacle de noël aux élèves de maternelle scolarisés dans les écoles
publiques ternoises. Mais la programmation culturelle pense toute l’année aux plus jeunes.

P

ouf pouf paillasse a enchanté le lundi 17 et
le mardi 18 décembre les élèves des écoles
maternelles publiques de Tergnier. La municipalité de Tergnier, comme tous les ans,
offre un spectacle au centre culturel pour
les plus jeunes. De quoi faire (re)découvrir
aux enfants la Culture et ouvrir dès les premières années les portes du centre culturel municipal François
Mitterand. Car la programmation « jeune public »,
c’est toute l’année. En octobre dernier, La mécanique
de l’Absure (théâtre) s’adressait à un public à partir
de six ans. Prochainement, le mardi 22, le mercredi
23 et le jeudi 24 janvier, le spectacle Teeeerrre !?? par
la compagnie La Licorne interessera les enfants dès
l’âge de cinq ans. Des séances scolaires mais aussi des
séances tout public seront proposées. En fin de saison
hivernale, le lundi 4 et le mardi 5 mars, les enfants à
partir de cinq ans devraient passer un bon moment
durant le spectacle de marionnettes La trouvaille de
Luc. Au printemps prochain, il est programmé La
montagne magique, cette fois destiné à un public à
partir de trois ans.
Du choix, il y en a. Avec les parents ou avec l’école, les
enfants sont donc concernés par la saison du centre
culturel municipal François Mitterrand.

Pour tous renseignements :
Centre culturel municipal François Mitterrand
03 23 40 24 40

CINÉMA

... Et un film en avant première
pour les élémentaires
Les élèves scolarisés dans les écoles élémentaires
publiques de la ville ont assisté à une séance, en
avant-première, du film Mia et le lion Blanc, le
lundi 10 et le mardi 11 décembre dernier au cinéma
« Le Casino ». Ce film familial d’aventure raconte
l’histoire de Mia, une jeune fille de 11 ans qui noue une
relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc
né dans la ferme d’élevage de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Au même titre que le spectacle Pouf
Pouf paillasse (cf article ci-contre), cette sortie a été
offerte par la municipalité dans le cadre des fêtes de fin
d’année.
Chaque enfant s’est vu offrir également un sachet de
confiseries.
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Les ateliers de
Famille
l’espace habitant Le mardi, c’est permis à
l’Espace « Au fil de l’eau »
Voici les ateliers de l’espace habitant, situé à
l’espace « Au fil de l’eau » :
- Cuisine du monde mardis et jeudis de 9h à 11h
- Bulle d’air lundis de 14h à 16h et jeudis de 17h
à 19h
- Couture mardis et jeudis de 14h à 16h
- Atelier parents enfants mercredis de 14h à
16h30
- Gym des parents lundis et jeudis de de 9h30
à 11h
- Bricolage lundis de 17h30 à 19h
- Pause Café jeudis de 13h45 à 15h
- Fitness /cardio jeudis de 17h45 à 18h30
- Poterie mercredis et jeudis de 18h à 20h
- Alphabétisation lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 11h
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

Le mercredi,
c’est aussi ALSH
Chaque mercredi de 9h à 17h, les animations dans
le cadre des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) se déroulent à la Maison de la Petite Enfance pour les maternelles et à l’Odyssée pour les
6-17 ans. Au programme à l’Odyssée : un travail
autour de Star Wars. L’Académie des Jedi entraînera les novices dans des aventures sportives, des
costumes et des effets spéciaux avant de passer
devant le Conseil des Jedi.
La thématique du Minuscule à la Maison de la Petite Enfance se poursuivra avec les bébés animaux.
Les parents peuvent inscrire leur(s) enfant(s) à la
journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Un accueil matinal est également proposé de 8h à
9h à la Maison de la Petite Enfance et à l’Odyssée.
Renseignements et inscriptions :
Espace « Au fil de l’eau » - 03 23 57 27 11

A

u cœur de l’Espace « Au fil de l’eau » de Tergnier,
l’espace habitant propose de nombreuses activités en
direction des familles et habitants de la ville, dont les
rendez-vous « mardi, c’est permis ». Chaque mardi
donc, de 17h à 19h, c’est une occasion supplémentaire
de se retrouver en familles ou entre amis, autour d’une
activité différente chaque semaine. Ici, on se décontracte : les activités vont du karaoké à la relaxation en passant par un atelier jeux de
société ou encore du théâtre.
Ces ateliers sont encadrés par les référentes de l’espace famille. Les
idées pour les prochaines activités sont proposées par les habitants
lors des comités d’usagers (cf article page 11).
L’espace habitant est un lieu propice aux échanges, à la convivialité
et à la solidarité où chacun peut s’exprimer et trouver sa place.
Côté tarifs, pour participez aux rendez-vous « mardi c’est permis », il
suffit, pour les Ternois, de régler une adhésion à l’espace habitants
annuelle d’un montant de 5€ et de 10€ pour les familles. Une fois
adhérent, toutes les activités sont libres.
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau » - 03 23 57 27 11

ALSH

Rendez-vous du 11 au 22 février
Les animateurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
accueillent les enfants pendant les vacances, du 11 au 22 février
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
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SÉNIORS
Les retraités pourront danser sur le plancher de la salle des Arts et Loisirs après le
spectacle cabaret « Viva Paradis ».

APRÈS-MIDIS DANSANTS :
Fêtons la nouvelle année !

Comme chaque année, la municipalité de Tergnier invite les personnes de plus de 65 ans et
habitant Tergnier ou l’une des communes associées (Fargniers, Quessy ou Vouël) à fêter la
nouvelle année à la salle des Arts et Loisirs.

E

tes-vous prêts à faire la fête pour la
nouvelle année ? Les seniors de plus de
65 ans sont conviés à l’un des trois aprèsmidis dansants organisés par la ville de Tergnier. Ces après-midis dansant auront lieu
les 6, 13 et 20 janvier 2019 à la salle des
Arts et Loisirs (les inscriptions étaient ouvertes du 12
novembre au 7 décembre dernier).
Au programme de ces après-midis festifs, les retraités pourront profiter du spectacle cabaret
« Viva Paradis » proposé par l’association artistique « Tout pour La Musique ». Puis, les par-

ticipants pourront danser sur le rythme des
musiques françaises, en compagnie de l’accordéoniste
de la troupe.
Ces goûters se feront en présence du maire
de Tergnier et de son équipe municipale et
seront l’occasion pour les élus de présenter leurs
meilleurs voeux pour cette année 2019.
Les portes de la salle des Arts et Loisirs s’ouvriront
à 14 heures. Pour s’y rendre, les retraités pourront
emprunter gratuitement le car mis à disposition par la
municipalité à cette occasion (les inscriptions ont été
prises en amont auprès des services de la mairie).
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Danses de salon :
Apprenez avec le centre de vie
Vous n’osez pas vous lancer sur la piste de danse,
lors d’un mariage, anniversaire ou lors des après-midis dansant offert par la ville de Tergnier (cf article
ci-contre) ? Le comité d’animation du Centre de Vie
Jacques Desallangre propose chaque mardi un cours
de danses de salon, de 19h15 à 20h45.
Marcel Cuisse, le professeur, vous accompagnera
dans vos premiers pas et vous épaulera pour progresser. La danse est la plus naturelle des activités
humaines. Elle permet des exercices de maintien et
de coordination des mouvements où tous les muscles
sont mis à contribution. Valse, charleston, country,
rock, samba, tango, boléro, boston, danse en ligne...
Au fil des cours, ces danses de salon n’auront plus de
secret pour vous.
Pour tous renseignements :
03 23 57 18 09

FNACA :
Les adhérents en visite
dans le Nord
FNACA ©

Les membres de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et tunisie (FNACA) se sont réunis le mercredi 7 novembre dernier sur la
place de l’hôtel de ville de Tergnier, direction le Nord. Plus précisément, les 116
visiteurs (répartis en deux bus) étaient attendus à Landrecies. Ils ont participé
à un repas dansant dans le cadre de la fête de la bière.
Trois nouvelles sorties seront programmées au cours de l’année 2019, l’une
à Berck, une seconde à nouveau à Landrecies, la troisième reste à déterminer
ainsi que les dates.
En attendant, Les veuves de la FNACA recevront un bon d’achat à l’occasion
de Noël. L’association compte 170 adhérents (dont 39 veuves et 18 veufs).
Le 19 mars prochain, les adhérents participeront à la commémoration de la fin
de la Guerre d’Algérie à la stèle de Fargniers à l’angle de la rue du 19 mars 62,
puis à Quessy-Centre à l’angle de la rue d’Arguesse, et enfin à la stèle ternoise
située à l’angle de l’avenue Jean Moulin et rue Herment.
Pour tous renseignements :
Francis Depierre au 03 23 57 93 71 ou 06 07 31 87 29

Quand les
générations se
rencontrent
Association Petits Gros Mots ©

Dans le cadre de la semaine bleue, qui s’est déroulée
du 8 au 12 octobre dernier, une action intergénérationnelle mêlant les enfants du périscolaire de l’école
Henri Decarpigny et les séniors de la résidence Ambroise Croizat a été proposée en partenariat avec
l’Espace « Au fil de l’eau ». Au préalable, une intervenante de l’association Petits Gros Mots a rencontré
ainés et jeunes par le biais d’un travail d’écriture.Durant la semaine bleue et après l’école, les enfants se
sont rendus à la résidence Croizat pour poursuivre le
travail d’écriture autour de l’alimentation, à la découverte des goûts et des expressions inconnues grâce
au partage des seniors. Expérience enrichissante
pour tous !
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SPORT

La Ternoise Emilie Machut ( à gauche),
ceinture mondiale professionnelle ISKA
remettra son titre en jeu
lors du Fight stadium, 4e édition.

KRAV MAGA
Le gala de retour le 9 mars
Face à l’engouement suscité
par les trois premières édition
du Fight Stadium (gala international de full-contact, kickboxing, K1-rules et muaythaï) la quatrième édition de
l’événement est programmé
le 9 mars prochain au Dojo de
Tergnier.

4 combats amateurs, 5 combats
semi-professionnels et 6 combats
professionnels. Voici ce qui attend
les spectateurs le 9 mars prochain.
Pour cette nouvelle édition, le
tournoi s’annonce international où
le gagnant remportera une ceinture
mondiale professionnelle ISKA.
Quant à Emilie Machut, Ternoise,
elle remettra son titre mondial
professionnelle ISKA en jeu. Une

nouvelle discipline fera son
apparition lors du gala :
le pancrace. Ce sport de combat
grec aussi physique qu’impressionnant permet des échanges aussi
bien debout comme la boxe mais
aussi au sol comme la lutte.
Près de 1200 spectateurs sont
attendus pour cet événement
réalisé en partenariat avec la ville
de Tergnier.
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Les cadettes
ternoises en
finale Nationale

SEMAINE SPORTIVE
Le programme des
vacances de février

ESCT Athlétisme ©

Le samedi 20 et dimanche 21 octobre derniers ont
été le théâtre de la Finale Nationale du Challenge
Equip’Athlé Cadettes et Cadets à Angoulème, regroupant les meilleurs équipes françaises.
A cette occasion, l’équipe des Cadettes de l’ESC
Tergnier Athlétisme a défendu ses chances au plus
haut niveau de leur catégorie et a tenté d’améliorer
sa 20ème place ayant permis sa qualification ainsi
que son total de points.
L’équipe (photo ci-jointe) est composée de Maurine Bleuse, Laurine Dejoye, Julie Gressier, Jessica
Huet, Chloé Paté et Inès Vassaux. Un jeune juge
devant compléter l’équipe, le minime Louis Chevalier a apporté donc aussi ses points et était dans le
jury officiel de la compétition.

Boxe : testez
en janvier
Opération séducation à l’ESCT Boxe. A partir de
janvier, le public est invité à tester la boxe anglaise
gratuitement chaque samedi, de 10h à 12h (trois
essais maximum). Côté équipement, prévoir une
simple tenue de sport. Les gants et le casque sont
prêtés par le club.
Ces séances d’entrainements sont ouvertes
dès l’âge de 6 ans. Elles sont ouvertes aussi aux
adultes. Benoît et Sofiane, les deux entraîneurs
vous enseigneront les bases de ce sport.
Entrainements :
Salle Charles Lentin (rue de l’Yser)
Renseignements :
Stéphanie Rémery au 06 88 65 69 87

La semaine sportive, organisée par le service Enfance, Jeunesse et Famille, se déroulera du 11 au 15 février 2019 de
14h à 16h15 au gymnase Jean Moulin et à la salle Charles
Lentin.

E

nvie de bouger et de s’initier à différents sports dans la joie
et la bonne humeur ? Les inscriptions seront ouvertes dès
la mi-janvier 2019 pour participer à la semaine sportive
qui se déroulera du 11 au 15 février. Cette semaine dédiée
aux sports s’adresse aux jeunes de 11 à 18 ans. Diverses
activités attendent les adolescents : du sport collectif tout
d’abord comme le futsal, basket-ball, ultimate, roller hockey. Et des
sports plus individuels tels le full contact et le self défense.
L’initation à ces sports sera gratuite. Une sortie (payante) est programmée le vendredi 15 février pour clôturer la semaine : découverte des arts de la grimpe à Reims.
La semaine sportive sera encadrée par les deux éducateurs sportifs
de la ville.
Rendez-vous du 11 au 15 février de 14h à 16h15
- au gymnase Jean Moulin ( avenue Jean Moulin) le lundi,
mardi, jeudi
- à la salle Charles Lentin (rue de l’Yser) le mercredi
après-midi.
Le vendredi est dédié à la sortie à Reims.
Pour tous renseignements ou inscriptions :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11
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ENVIRONNEMENT
La mécanique au profit du jardinage

La mécanisation a permis
de planter 7 000 bulbes de fleurs
en l’espace de deux heures

L

e fleurissement contribue à l’embellissement de la ville de Tergnier et au développement de son attractivité. La
ville a acheté cet automne 7 000 bulbes
de fleurs (narcisses, tulipes et crocus).
Leur plantation s’est déroulée le mardi
13 novembre dernier de façon mécanique.
En l’espace de deux heures, de nouvelles zones seront
fleuries entre mars et mi-mai : sur le parvis de l’église
de Fargniers, à hauteur du rond-point du Pont d’Elva
et à la sortie de ville, direction Beautor.
Auparavant, les agents de la ville plantaient les bulbes
de façon manuelle, en bien moindre quantités, dans les
massifs ou jardinières de la ville.
Désormais, les bulbes plantées cette année sont des
fleurs pluri-annuelles, qui fleurissent donc plusieurs
années de suite.
Joël Walmé, responsable du service espaces verts
indique : « Ces bulbes, en provenance des PaysBas, se multiplient d’année en année ». Le fleurissement s’intensifiera donc au cours des saisons
à venir, et de façon naturelle. « Après la défloraison, vers la mi-mai, le feuillage alimente le bulbe »,
confie Joël Walmé. Il poursuit : « Un simple coup de

tondeuse suffira en terme d’entretien ».
Tergnier poursuit son travail en terme de fleurissement afin de maintenir l’obtention des trois fleurs,
titre décerné par le comité régional « Villes et Villages
fleuris » et de garantir un cadre de vie agréable.

CONCOURS

Confirmation des trois fleurs
pour la ville de Tergnier
Le lundi 26 novembre dernier, la ville de Tergnier, représentée par ses élus et des agents du service espaces verts,
était conviée a la cérémonie de remise des prix « Villes et
villages fleuris» 2018 au théâtre de Cambrai.
Pour cette édition 2018, le comité régional du tourisme et
des congrès a une nouvelle fois attribué trois fleurs à notre
ville. Elle récompense le fleurissement, l’embellissement
de Tergnier.

ETAT-CIVIL
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La rubrique état-civil disparait du journal

L

e magazine municipal Tergnier Infos comportait jusqu’alors une rubrique état-civil
où étaient mentionnés les noms, prénoms
d’administrés et la date de l’évènement en
question. Ces informations constituent des
données personnelles protégées par l’article 9 du Code civil et le RGPD (voir encadré).
Ces dispositions s’opposent, selon le Ministère de
l’Intérieur, « à la divulgation par […] les municipalités, de tout élément de la vie privée d’une personne sans
le consentement de celle-ci. […] Il est toutefois possible
de considérer qu’un accord exprès des intéressés permet
une publication [dans un magazine municipal]. ».
Concernant les naissances, le processus de traitement
des informations diffusées dans le magazine municipal repose sur la transmission d’informations par les
communes de naissance de jeunes Ternois. Certaines
communes ne recueillent pas systématiquement un
consentement pour publication.
Concernant les décès, le processus de traitement des
données ne permet pas de recueillir systématiquement
un accord de publication. Si pour les défunts reposant
à la Chambre funéraire de Tergnier, il est possible
d’avoir un consentement écrit, ce n’est pas possible

quand le décès intervient sur le territoire d’une autre
commune.
Aussi, par sécurité juridique et pour protéger au
mieux vos données personnelles et votre vie privée, la
municipalité a pris la décision de supprimer la rubrique
« état-civil » du magazine municipal, conformément
aux obligations imposées par la nouvelle règlementation européenne.

VIE PRIVÉE

Qu’est ce que le RGPD ?

Le Règlement n° 2016/679, dit Règlement général sur la protection des données (RGPD), est un règlement de l’Union européenne. Ce texte constitue le texte de référence en matière
de protection des données à caractère personnel et s’inscrit
dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés
de 1978. En ce sens, il renforce le contrôle par les citoyens de
l’utilisation qui peut être faite des données les concernant. Il
unifie la protection des données sein de l’Union européenne et
permet une sécurisation accrue de vos données personnelles
détenues par la Ville dans le cadre de l’exercice de ses missions. La ville est soumise à cette nouvelle réglementation.
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VIE CITOYENNE
VIE C ITOY E N N E

HORAIRES D ’OUVERTU RE

La population recensée
entre le 17 janvier et le 23 février

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
La direction régionale de l’INSEE organise comme chaque année pour les villes
de plus de 10 000 habitants une collecte de questionnaires dans le cadre du
recensement de la population. Cette enquête se déroulera du 17 janvier au 23
février prochain.
Le recensement de la population a lieu tous les ans auprès de 8% de la population de Tergnier. Si votre logement appartient à l’échantillon recensé cette
année, vous allez recevoir un courrier vous avisant du passage d’un agent
recenseur. En cas d’absence, vos questionnaires pourront être remis à la mairie
de Tergnier.
Les habitants ont la possibilité de répondre par internet en se connectant sur
www.le-recensement-et-moi.fr. Ce mode de réponse s’affirme comme la solution la plus simple et la plus économique pour tous : c’est, au niveau national,
une économie de 31 tonnes de papier.

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..
Régis François ©

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

« L’hôtel de ville en habits de fête »
Photo prise par Régis François

Tergnier s’illumine de mille feux pendant le semaine précédant Noël.
Les sites les plus célèbres, les grands axes, les places, les rues, les bâtiments historiques et modernes
se parent de lumières inédites. A ne pas manquer la Mairie de Tergnier en habits de fête !

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.
d’un
document
« Qu’est ce qui va changer à partir En fin d’année 2019, chaque foyer accompagné
de janvier en terme de collecte des recevra des bacs de collecte expliquant les erreurs rencontrées
(ménagère et sélective) qui remplace- afin de rectifier le tri sélectif.
déchets ? »
Tergnier Infos : A partir du ront les actuels sacs.
« Que faire de mes encombrants ? »
1er janvier 2019, la collecte des
déchets évolue afin d’harmoni- « Quel type de déchets doit-on Tergnier Infos : Courant 2019, le
ramassage des encombrants sera
ser le service sur l’ensemble de la mettre dans le futur bac jaune ? »
communauté
d’agglomération Tergnier Infos : Les consignes de réalisé sur rendez-vous uniquement
Chauny-Tergnier-La Fère. Concer- tri sélectif sont affichées sur les sacs à raison d’un forfait de 10€ limité
nant Tergnier, les trois zones de jaunes et seront apposées sur les bacs à 2m3. Seront collectés uniquement
collecte sont conservées mais le de tri fin 2019. Des animateurs du tri le mobilier, les matelas, les D3E
rythme des collectes change. Les or- sensibiliseront l’ensemble de la popu- (matériel électrique et électromédures ménagères seules seront collec- lation dans des lieux publics, réalise- nager) et la ferraille. Pour prendre
tées le jeudi en zone bleue, le vendredi ront des animations dans les écoles, rendez-vous : communauté d’aggloen zone jaune et le mercredi et same- auprès des entreprises... De plus, un mération de Chauny-Tergnier-La
di en zone rouge. La collecte sélective contrôleur veillera à la qualité du tri Fère au 03 23 39 94 94.
aura lieu le mercredi de la semaine lors des collecte des déchets placés A compter du 1er janvier 2019, tous
paire en zone bleue et en zone jaune et dans les sacs jaunes. Concrètement, les habitants de la communauté
le samedi en zone rouge. Quant aux s’il n’y a pas d’erreur, le sac sera ra- d’agglomération auront accès aux
déchets verts, la collecte aura lieu le massé, dans le cas contraire il sera trois déchèteries du territoire :
lundi en zone bleue et le mercredi en laissé devant la porte des habitants Chauny, Tergnier et Beautor.
zone jaune et en zone rouge.
Pour tous renseignements : Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère au 03 23 39 94 94

VENDREDI 22 FÉVRIER
20H30

AU CENTRE CULTUREL MUNICIPAL FRANÇOIS MITTERRAND
INFOS / RÉSAS : 03 23 40 24 41

