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C

hère concitoyenne, cher concitoyen,
Nous entamons en ce printemps la dernière année du
mandat que vous nous avez collectivement confié. De nombreux

chantiers ont été menés depuis des années et notre commune se
transforme peu à peu, comme vous pouvez le remarquer à la lecture
des différents « Tergnier infos ». Les projets en cours et à venir sont
encore nombreux et la proximité d’échéances électorales ne doit pas
nous empêcher de travailler sans relâche jusqu’à la fin du mandat

Christian CROHEM
Maire de Tergnier

pour l’intérêt général.
Qu’il s’agisse de la ZAC du Bois des Moines, du parc des Buttes

EDITO

Chaumont, des équipement sportifs urbains ou des travaux de voiries, la lecture de ce dernier numéro vous donnera une idée de l’ampleur du travail qui est mené. Au-delà des travaux d’aménagement,
nous nous réjouissons de pouvoir vous offrir également de nombreux
services (espace numérique, accueils de loisirs, activités pour les
séniors, multi-accueil - crèche) et de les faire évoluer pour toujours
répondre au mieux à vos besoins.
Vous trouverez également dans les pages qui suivent l’annonce de
nombreux événements sportifs et culturels, parfois récurrents comme
le 19ème festival international des clowns de Tergnier, et parfois
inédits comme le premier aquathlon à la base de loisirs de la Frette.
J’espère que nous aurons l’occasion de nous rencontrer et d’échanger
lors de ces animations de printemps.
Bonne lecture.
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EN IMAGES

1
1. 
Les après-midis dansants,
offerts par la municipalité aux
retraités de plus de 65 ans,
ont eu lieu à la salle des arts
et loisirs les 6, 13 et 20 janvier
dernier. Au menu pour les 733
convives: une excellente ambiance cabaret avec la troupe
«Tout pour la musique».

2

ESCT Boxe ©

2. La finale départementale des
championnats de l’Aisne de
boxe éducative s’est déroulée
à Tergnier, au complexe sportif Léo Lagrange le 12 janvier
dernier. Parmi les enfants
en compétition, le Ternois
Lucas Krajevski a décroché une
médaille.
3. Lors de l’épisode neigeux du 22
au 24 janvier dernier, la ville de
Tergnier a été réactive. Pour assurer la restauration des enfants
dans les meilleures conditions
possibles, des sites proches de
leurs établissements ont été
exceptionnellement
ouverts,
comme ici, dans les locaux du
bâtiment Veltin.
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4. Pascal Lamouret et sa «team»
du club de Krav Maga ont quitté le gymnase Jean Moulin, trop
étroit, pour s’installer à l’espace
Charles Lentin, plus adapté.

5

5

6

5. L a cérémonie des voeux aux
associations ternoises et aux
services publics s’est déroulée
le 15 janvier dernier à la salle
des Arts et Loisirs.
6. L es danseurs et danseuses de
Let’s Dance ont suivi un stage
le dimanche 13 janvier dernier
avec un coach de marque : Golan
Yosef, rôle principal dans la
comédie musicale «Dracula».
7. D
 es élèves de 4e du collège
Joliot Curie étaient en tournage
à l’espace Public Numérique le
25 janvier dernier. Objectif :
réaliser des «book trailers», de
petites vidéos décalées suscitant l’envie de lire.
8. L e maire a présenté ses vœux à
l’ensemble du personnel de la
ville de Tergnier le 25 janvier à
la salle des Arts et Loisirs.Retraités et médaillés ont été mis
à l’honneur.
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Let’s Dance ©
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EN BREF
D é co u ver t e

ALSH :
Les enfants visitent l’hôtel de ville
Les enfants inscrits aux Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) durant les vacances
de février, ont visité l’hôtel de ville de Tergnier.
Accompagnés de leurs animateurs, les enfants
ont rencontré Christian Crohem, le maire de
Tergnier et Odile Rémiat, première adjointe en
charge des affaires culturelles.
Le premier magistrat et son adjointe ont
proposé de faire une visite des services avant
de se rendre dans la salle du conseil, lieu
où se déroulent les conseils municipaux et
diverses réunions.
Les jeunes ont pu poser leurs questions et
découvrir le fonctionnement de la collectivité
territoriale.

R E C R UT E M ENT

L’armée de terre informe et recrute : Don du sang :
les prochaines permanences
les prochaines
dates de collectes

Les mercredis 27 mars et 29 mai,
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
au centre de Vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier
L’Armée de Terre tient une permanence information et recrutement à la mission
locale de Tergnier.
Voici les prochaines dates :
- de 9h à 12h : 3 avril et 29 mai
- de 13h45 à 16h : 20 mars, 16 avril et 13 juin
Mission locale
6 rue de la Bonneterie
02700 Tergnier
03 23 57 52 66

Le
chiffre

13 726

Nombre d’habitants à tergnier
au 1er janvier 2019
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NO U V E L L E S T E C HN O LOGIE S

L’espace numérique à votre service

FESTIVITES
La fête de Tergnier
est de retour en juin

Depuis le 1er mars dernier, l’Espace Public Numérique (ex «Picardie En Ligne»)
a fusionné avec la Médiathèque L’Oiseau «Lire». Désormais, il suffit d’être
membre de la Médiathèque pour accéder librement à l’un des 12 ordinateurs
mis à disposition (Ternois moins de 18 ans : gratuit, Ternois à partir de 18 ans :
5€ par an, habitants des communes extérieures : 10€ par an).
La salle informatique est accessible durant les horaires d’ouverture de la
médiathèque (sauf le jeudi, fermeture à 16h30). Votre carte d’adhérent
permettra de débloquer automatiquement un PC. Chaque après-midi,
Ludovic Leleu, médiateur multimédia, est présent et aide les utilisateurs qui
en ont besoin.
Pour tous renseignements :
Médiathèque L’Oiseau «Lire» - 03 23 37 25 26
epn@ville-tergnier.fr
www.facebook.com/epn.tergnier

CU LT U R E

La prochaine permanence de
l’artothèque de l’Aisne

La prochaine permanence tenue par l’artothèque de l’Aisne, au sein de la
médiathèque L’oiseau «Lire» aura lieu :
- du mercredi 5 juin au samedi 15 juin 2019 durant les horaires d’ouverture de
la médiathèque :
mardi : 9h30-12h / 14h-18h,
mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
jeudi : 14h-18h
vendredi : 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

Du 7 au 11 juin 2019, la fête de Tergnier
reprend ses quartiers sur la place de
l’hôtel-de-ville, dans le Parc Sellier et sur
l’avenue du Général de Gaulle.
Les forains installeront manèges pour
petits et grands et stands de confiseries.
Les associations locales feront, comme à
l’accoutumée, parties de la fête avec
notamment
des
démonstrations,
concours ou encore course à pied (prix
pédestre).
Des spectacles ponctueront ces jours de
festivités.
Programme bientôt disponible
sur www.ville-tergnier.fr

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

Dimanche 28 avril : commémoration de
la Libération des Camps de Déportation
(10 heures)
Mercredi 8 mai : commémoration de l’Armistice de 1945 (8h30)
Jeudi 6 juin : commémoration de la bataille de
Tergnier (17 heures 30)
Samedi 8 juin : cérémonie commémorative
en hommage aux Morts pour la France en
Indochine (11 heures)
Mardi 18 juin : commémoration de
l’appel du Général de Gaulle (18 heures)

www.gacquer.fr ©
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EVÈNEMENTS

Le festival revient pour la 19ème édition :
un partenariat entre la ville de Tergnier
et le Pôle cirque Jules Verne d’Amiens

Les scolaires sont invités à
assister au Festival International
des Clowns : une partie de la
programmation leur est réservée
comme Rawums.

Coréalisation :

Partenariats :

Des spectacles tout public auront
lieu durant le festival : à ne pas
manquer, le spectacle de clôture
le 30 mars avec entre autres le
cirque Bellini (notre photo)

CONFLUENCES NOMADES CIRQUE ET ARTS DE LA RUE EN R
Michel Palmer endosse encore
pour cette 19ème édition le rôle de
Monsieur Loyal.

Ralph Schütt ©

Hans Lucas ©
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Festival international
des clowns de Tergnier :
Les nez rouges
vont vous faire rire !

R

Le 19ème festival international des Clowns de Tergnier aura lieu du 23 au
30 mars. Lors de ce rendez-vous désormais incontournable, des artistes
français et internationaux sont attendus ! Spectacles, déambulation,
soirée de gala et le fameux lancer de nez rouges au profit de « Clowns
sans frontières ». Séances scolaires et tous publics, ateliers...
Et résidence dans la ville. De quoi ravir petits et grands !

ires et émotions, voici les mots d’ordre de ces prochains jours. Le festival des clowns est de retour
du 23 au 30 mars. Parmi les rendez-vous à ne pas
manquer lors de ce festival : la soirée d’ouverture
qui aura lieu le samedi 23 mars à 20h : cette soirée permettra de rencontrer la quasi totalité des
clowns nationaux et internationaux participants et d’avoir un
aperçu des spectacles programmés toute la semaine.
Le grand public doit retenir quatre autres dates : la journée
d’animations le samedi 23 mars sur la place Paul Doumer (cf
encadré) avec la représentation de la Compagnie Sacékripa
à 14h30 sous la yourte : marée basse. Le dimanche 24 mars
à 15h, place à Triio par les Nouveaux nez & cie, au centre
culturel. Toujours dans le cadre du festival international des
Clowns de Tergnier, le spectacle Clément ou le courage de
Peter Pan, par le Prato, se délocalise à Gauchy : rendez-vous
le mardi 26 mars, à 20h30. Pour assister à ce spectacle,
l’espace « Au fil de l’eau » organise une sortie pour s’y rendre
(renseignements au 03 23 57 27 11). Et enfin, le spectacle de
clôture aura lieu le samedi 30 mars à 20h, au centre culturel.
Les Ternois pourront rencontrer au cours du festival Les
Nouveaux nez et Cie. La troupe pose ses valises à Tergnier et
sera en résidence au centre culturel, et donc dans la ville, du
21 au 27 mars.
Le festival des Clowns, c’est aussi des séances de
cinéma avec la projection du film Dumbo de Tim Burton au
cinéma Le Casino
e
ion part et d’autre part une programmaitd’une
tion destinée9auÉd
public scolaire (spectacles, cinéma, ateliers...)
La fête va bientôt commencer !
Pour tous renseignements :
www.ville-tergnier.fr/clown
Centre culturel municipal François Mitterrand : 03 23 40 24 40
facebook : Festival international des clowns de Tergnier

RÉGION

LES CLOWNS SUR LA
PLACE PAUL DOUMER
SAMEDI 23 MARS
À partir de 14h00
Animations gratuites proposées
par les équipes de l’Espace « Au fil
de l’eau » : maquillage, atelier photo, atelier terre, stand kermesse…
Point chaud avec croustillons
offerts aux enfants
. 14h30 :
Marée Basse, Cie Sacékripa
. 16h30 :
Lancer de nez rouges depuis le
balcon de la Mairie.
. 17h00 :
Défilé musical avec les Caves à
musique et l’association des
Maqueux d’Saurets et encadré
par les équipes de l’espace
« Au fil de l’eau »
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EVÈNEMENTS
Festival des familles
Une première à l’espace « Au fil de l’eau »
Le vendredi 17 et le samedi 18 mai 2019,
participez au festival des familles, un premier
rendez-vous co-construit avec l’association
Familles de l’Aisne et la ville de Tergnier. Ce
festival proposera à toutes les familles qui le
souhaitent des animations ludiques, ainsi que
des échanges éducatifs sur la parentalité.
Venez à la rencontre des partenaires éducatifs
de proximité qui pourraient vous accompagner.
Festival des familles
17 et 18 mai 2019 de 10h à 18h
Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
03 23 57 27 11
Entrée libre

Espace « Au Fil de l’eau » Les oeufs
Mai sera le mois
rouges à la fête
du jeu

Les animateurs de l’Espace « Au fil de l’eau » vous donnent rendez-vous
durant tout le mois de mai autour de la thématique du jeu. Au programme,
participez à des jeux en duo, en trio, en famille, en couple, en équipe parent/
enfant, à l’intérieur, à l’extérieur. Bref, le jeu va se décliner sous toutes ses
formes et pour tout le monde.
Le programme complet sera communiqué prochainement sur
www.ville-tergnier.fr
Renseignements : 03 23 57 27 11

Le comité des fêtes du Grand Tergnier organise la
fête patronale de Quessy-Centre du 19 au 22 avril
2019. Voici le programme :
Vendredi 19 avril :
- 14h : concours de belote à la mêlée et concours
de tarot
Samedi 20 avril :
- 10h30-12h30 : distribution des tickets de
manèges aux enfants de Soveaux et Decarpigny.
- 11h30 : récompense des œufs décorés en
mairie de Quessy
- 12h : réception des forains en mairie de Quessy
- 14h : concours de belote (12€ / équipe /
4 parties de 10 donnes)
- 14h : tour de calèche avec ânes (gratuit)
- 15h : ouverture de la fête
Dimanche 21 avril :
- 14h : concours de boule à la mêlée , ins : 4€
- 14h-18h : tour de dromadaire (gratuit)
- 15h30 : combat de catch (ABCA Beauvais) à la
salle Bouly de Quessy
- 22h-22h30 : feu d’artifice au stade
Lundi 22 avril :
- 14h : concours de pêche inter sociétaire à l’étang
de Quessy
- 15h : course cycliste (remise des dossards salle
des fêtes de Quessy)
- 18h Remise des récompenses de la course
(salle des fêtes de Quessy)
- 20h : fin de la fête

ÇA BOUGE
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Les élus de Tergnier ont visité le
crématorium avant son ouverture,
le 11 janvier dernier.

Crématorium de Tergnier :
désormais en activité
Les élus de Tergnier ont visité le crématorium le vendredi 11 janvier dernier, quelques heures
avant sa mise en activité. Situé au sein du cimetière de Fargniers, rue des Fusillés, le bâtiment
construit et géré par la Société des crématoriums de France s’intègre au parc paysager. Un lieu
propice au recueillement.

D

epuis le 14 janvier, le crématorium de Tergnier
est en activité. L’infrastructure est inaugurée le
mercredi 20 mars.
Les élus de la ville ont au préalable visité cet
équipement le vendredi 11 janvier 2019, à
quelques heures de sa mise en activité et ont pu
échanger avec les gérants du site.
Le département de l’Aisne compte désormais deux crématoriums avec celui situé à Holnon, permettant ainsi de satisfaire
un besoin croissant de la population quant à la crémation.
Ce nouveau bâtiment situé au coeur du département, géré via
une délégation de service public, a été construit en l’espace
d’une année et est administré par la Société des crématoriums
de France. Le bâtiment se situe dans l’enceinte du cimetière
de Fargniers, il se mêle au paysage en toute discretion grâce
aux matériaux choisis (bois et verre) et au dimensionnement de

l’ouvrage. Cet équipement répond au strict respect de la
règlementation sanitaire et environnementale.
Construit sur une superficie de 600 m², l’établissement
permet d’accueillir des familles, les accompagner dans une étape
douloureuse. Elles pourront rendre un dernier hommage au
proche par le biais d’un moment de recueillement. Une salle
est dédiée à cet effet. Le bâtiment dispose également d’un
espace d’accueil, d’un salon des retrouvailles , d’un salon de
remise de l’urne et d’un bureau « familles ».
L’accès, quant à lui, est simple : un parking de 20 places est
disponible au pied du bâtiment, dans son enceinte.
Ce crématorium a été financé par la Société des Crématoriums
de France pour un montant estimé à 2,3 millions d’euros.
Dans le cadre de la délégation de service public, la ville de
Tergnier exerce un droit de regard sur la qualité des prestations.
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ÇA BOUGE
La ZAC sera aménagée
rue de Tracevy, à quelques centaines
de mètres de la place Carnégie

ZAC Bois des Moines
prochaine étape : les travaux
Lors du conseil municipal du 14 mars dernier, les élus ont approuvé le dossier de réalisation
concernant la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Bois des Moines. Le projet mûrit. Les
travaux d’aménagement devraient débuter en 2020.

A

vant de voir les pelleteuses en action sur
le futur site de la ZAC Bois des Moines,
la procédure administrative poursuit son
évolution et touche à sa fin. Les élus ont
approuvé, lors du dernier conseil municipal, le dossier de réalisation élaboré
par le bureau d’étude AREA. Ce dossier « réalisation »
précise plusieurs points : l’aménagement des terrains à bâtir se décomposera en trois phases. Il définit la consistance et la typologie des voiries, les
travaux sur les différents réseaux (eau potable, eau

Les
chiffres

4,9

la surface de la

ZAC bois

des moines en hectares

pluviale, gaz, éclairage public, ...), le traitement
paysager du site, et la décomposition financière du
projet. Ce projet de ZAC, qui s’étend sur une superficie
de 4,9 hectares, sera à l’avenir un véritable quartier
contenant 90 logements : 12 logement implantés dans
un béguinage, 20 logements individuels groupés, 20
logements en petits collectifs et 38 logements en lots
libres. Il répond aux besoins des habitants.
Ces derniers étaient conviés l’an dernier à une
réunion publique pour faire part de leur avis et des
registres étaient tenus à leur disposition.

3,2

l’estimation du coût du
projet, en millions

58

Nombre de parcelles indivi-

duelles disponibles à la vente
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camping municipal de la Frette :
deux nouveaux mobil-homes
La saison touristique de la base de loisirs de la Frette
va débuter d’ici ces prochains jours. le camping ouvre
du 1er mai au 30 septembre inclus et s’apprête d’ores
et déjà à accueillir les touristes.
Et en cette nouvelle saison, l’offre d’hébergements sur
le site s’étoffe : deux nouveaux mobil-homes complètent le parc. Au total, ce sont sept mobil-homes
qui sont loués à des fins touristiques. Sont également disponibles à la location deux tentes lodges (des
tentes semi-rigides), des emplacements tentes ou
caravanes et un espace tout équipé pour l’accueil des
camping-caristes.
La base de loisirs de la Frette poursuit son essor et le
camping deux étoiles, mis en activité en 2016, s’adapte
pour répondre à la demande.
Pour tous renseignements :
Camping de la Frette
03 23 40 21 20

Foyer Croizat :
un nouvel ascenseur
pour les résidents

EN BREF
Quoi de neuf ?

Pont de la rue Hoche : Les travaux débutent ce
mois-ci. La première étape consiste en la mise en
place d’une passerelle piétonne provisoire. Durant la durée des travaux, une déviation est mise
en place pour les véhicules. Les travaux devraient
durer sept mois.
Boulevard Gustave Grégoire : Le boulevard Gustave
Grégoire, allant du rond-point de l’espace « Au
fil de l’eau » jusqu’à son intersection avec la rue
Pierre Sémard, fera l’objet de travaux d’achèvement. L’étude vient d’être adopté par les élus.
Les travaux consisteront en l’enfouissement des
réseaux, en la remodélisation de la voirie, des
trottoirs et en l’installation d’un nouvel éclairage
public à LED.

La résidence Ambroise Croizat est, depuis le 25 février dernier, en travaux. Un nouvel ascenseur est en cours d’installation. Il remplace celui qui
était en place depuis 1976. Les travaux durent au total cinq semaines. Ils
s’achèvevont ces prochains jours, début avril.
La résidence Ambroise Croizat a pour but d’offrir aux personnes valides retraitées ou pré-retraitées, un logement assurant une indépendance de vie
équivalente à celle de leur domicile personnel tout en étant entourées de
nombreux services.
Pour tous renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 57 83 20

Plateau sportif, rue de l’Yser : Les travaux concernant
le plateau sportif, situé à quelques mètres de la
salle Charles Lentin, sont en cours.
Quant au skate-park à proximité, le démarrage
des travaux est prévu pour juin 2019.
Parc des Buttes Chaumont : voir rubrique environnement, en page 28.

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

Du fait maison chez «Joyful Lunch»
Eude Mary, entrepreneur, a ouvert en décembre
son activité de traiteur sur la place Herment :
«Joyful Lunch». Ici, on peut y acheter des plats
«faits maison» sur commande, en conserve,
surgelés, ou en plat cuisiné prêt à être
consommé. Ils sont adaptés à différents
régimes (sans sucre, sans laitage, sans gluten,
vegan...).
Aux fourneaux, sa maman : Sophie Ajamian,
très attentive au «bien manger».
L’enseigne située à Tergnier fait office de
cuisine centrale. Elle alimente les étals des
autres boutiques de la marque : Laon et Paris.
L’objectif est d’ouvrir une quinzaine de
magasins sur Paris, Lille, Reims, Compiègne,
Bruxelles, Londres.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 9h à 17h
le samedi : 17h à 20h, le dimanche : 9h à 13h
Joyful Lunch
4 place Herment -07 71 68 57 09

L’atelier de Poupy
a pignon sur rue

EN BREF
Quoi de neuf ?

Le Daiky : Un foodtruck proposant des hamburgers et des pains pizza, Le Daiky, prend
ses quartiers sur notre secteur : le mardi soir
et le dimanche soir sur la place de Vouël.
Le mercredi soir, il s’installe sur la place de
Quessy-Centre, et le vendredi soir on retrouve le foodtruck à hauteur de l’église de
Fargniers. Il est ouvert de 19h à 21h (pour
tous renseignements : 07 86 31 73 64)
Electricité générale : Patrice Cordier, change
d’adresse mais reste à Tergnier. L’entreprise
spécialisée dans l’électricité générale, est
dorénavant installée à Quessy-Centre, 6 rue
Robert Cadeau.

La gérante de Maryline Couture, Maryline Van Messem, a pris sa retraite le
31 janvier dernier. Une oppportunité pour Vanessa Dervaux qui a repris les
locaux situés boulevard Gambetta. La nouvelle gérante s’y est installée le
1er février dernier. Désormais, la boutique se nomme «l’atelier de Poupy» et
on peut y faire faire ses travaux de couture mais bien plus encore : Vanessa
Dervaux créée des vêtements, à la demande, confectionne des sacs, noeuds
papillon, des ceintures, des rideaux...
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h à 19h
Du mardi au samedi : 10h à 19h
L’atelier de Poupy
78 bd Gambetta
09 87 19 77 30

Auto-école Golotvine : L’auto-école Golotvine a
quitté ses locaux situés boulevard Gustave
Grégoire pour s’installer dans les anciens locaux de Bacchus, au 35 bouvelard Gambetta.
Boulangerie de Fargniers : Le 22 novembre dernier, la boulangerie Gras de Fargniers a été
reprise par Sandrine Scheirlacken et Florian
Fortin. La boulangerie Fortin propose une
gamme de pains spéciaux et pains pour diabétiques.
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sortir à TERGNIER

Odyssée ©

PRINTEMPS 2019

Le printemps est synomyne d’un nouvel
album pour Simsémilia. A découvrir à Tergnier
Le cahier « sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant
le printemps (du mercredi 20 mars au jeudi 20 juin 2019)
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison.

SORTIR à TERGNIER

Odyssée ©

L E S T E M P S F O RTS

Mardi 30 avril 2019
A 20h30

Lieu : Salle des Arts et Loisirs
Durée : 2h30. Tout public.
Genre : Reggae
Tarifs : 10€ et 25€ (places debout - renseignements au centre culturel)

SIMSÉMILIA
EN CONCERT
En 27 ans de carrière, Sinsémilia n’aura jamais permis la moindre concession sur sa manière de vivre, de travailler, sur sa manière de voir et de faire la
musique.
Si des albums comme Résistances ou Première récolte sont des
classiques majeurs de l’histoire du reggae français, le succès ultra
populaire de ”Tout le Bonheur du Monde” a su, lui, conquérir le grand public.
Malgré le succès, les amis d’enfance grenoblois sont toujours restés fidèles
à eux-mêmes, libres penseurs, privilégiant la sincérité en toutes circonstances. Audelà des modes et des générations ce groupe majeur de l’histoire
du reggae en France poursuit donc une aventure dont le reggae, les textes
humanistes et la sincérité restent les étendards!
En première partie : les moitiés d’cons
Quand on a décidé de s’appeler les Moitiés d’Cons, faut assumer ! Aucun
souci pour ces 5 potes chez qui l’autodérision est un art de vivre, les blagues
à deux balles une religion et le décapsuleur un ami fidèle. Sur des thèmes
majeurs et universels comme l’apéro, les fans du tuning ou la mauvaise haleine, ils concentrent des influences aussi diverses que les VRP, Noir Désir,
Led Zeppelin ou les Beatles dans un rock festif détonnant, moitié punk, moitié
tout le reste.

Renseignements
Centre culturel municipal François Mitterrand
7 rue Marceau
03 23 40 24 40

Du lundi 1er au vendredi
5 avril 2019
Lieu : Ville de Tergnier
Genre : Cinéma
Tarif : Gratuit

37ÈME FESTIVAL
CINÉ-JEUNE
Le festival Ciné-jeune de l’Aisne,
pour la 37 ème édition, fait une halte
au cinéma Le Casino du 1er au 5 avril
2019. Pour les plus petits, à partir de
3 ans, deux films pleins d’humour
et de tendresse : Le rat scélérat
lundi 1er avril à 9h15 et La grande
aventure de Non-Non mardi 2 avril
et vendredi 5 avril à 9h15. À partir de 4 ans, les enfants s’émerveilleront devant La petite fabrique de nuages mardi 2 avril à
9h15. Enfin, Ciné-Jeune a créé
un programme spécial de courts
métrages sur le thème de l’illusion,
à partir de 6 ans : Trompe-l’œil
et faux-semblant, lundi 1er avril à
10h15. Pour les plus grands... Deux
films en avant-première : Mission
Yéti, à partir de 7 ans, lundi 1er avril
à 14h15 et Stubby, mardi 2 avril à
14h15 et vendredi 5 avril à 9h15.
D’autres films d’animation coups de
cœur de l’année seront à découvrir :
Pachamama, à partir de 8 ans,
mardi 2 avril à 14h15, et Miraï, ma
petite sœur, à partir de 9 ans, lundi
1er avril à 14h15.

FEST I VA L S

Du 23 au 30 mars 2019
Ville de Tergnier
Tout public

19ÈME FESTIVAL
INTERNATIONAL DES
CLOWNS DE TERGNIER
Du 1 au 5 avril
er

Ville de Tergnier
Public scolaire
Tarif : gratuit

37E FESTIVAL
CINÉ-JEUNE DE L’AISNE
DA NSE

Jeudi 11 avril 2019
Centre culturel - 20h30

Lundi 15 avril 2019

Du 11 avril au 31 mai 2019

Durée : 1h30. Tout public
Tarif : gratuit

Tout public. Tarif : gratuit

Centre culturel - 20h30

LES FONDS DE
BOUTEILLES

Centre culturel

COMPL

ET

PIN UP STATION

par Jean-Paul Miannay (peinture)

Mardi 30 avril 2019

Salle des Arts et Loisirs - 20h30
Durée : 2h30. Tout public
Tarif : 25€ (tarif réduit : 10€)

SIMSÉMILIA

THÉÂTRE

première partie : les moitiés d’cons

Jeudi 14 mars 2019

Mardi 7 mai 2019

Centre culturel - 20h30

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

Centre culturel - 18h30

Durée : 0h45. A partir de 3 ans
Tarif : 8€ (tarif réduit : 4€)

INVASION !

LA MONTAGNE
MAGIQUE

Compagnie l’Echappée

Association Sorties de crise (ciné-concert)

Mardi 18 juin 2019

FLAG

Vendredi 7 juin 2019

Tout public
Tarif : 8€ (tarif réduit : 4€)

Mardi 14 mai 2019

Tout public
Tarif : gratuit

Durée : 1h20. A partir de 8 ans
Tarif : 8€ (tarif réduit : 4 €)
Compagnie Yann Lheureux

Eglise de Tergnier - 20h45

TOPAZE

ateliers théâtre adultes

Centre culturel - 20h30

CONCERT DE PENTECÔTE

PRÉSENCE D’ARTISTES 4

H U M O UR

Durée : 1h30. A partir de 5 ans
Tarif : 8€ (tarif réduit : 4€)
Hapax compagnie

par l’Union Musicale de Tergnier

médiathèque - de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h

Vendredi 24 mai 2019
Centre culturel - 20h30

A partir de 7 ans. Tarif : gratuit

LES GOGUETTES

Compagnie Acaly

INITIATION À LA
PRATIQUE DU THÉÂTRE

(en trio mais à quatre)

Centre culturel - 20h30
Tout public
Tarif : gratuit

CONCERT DE GALA
E XP O SITIONS

Samedi 6 avril 2019

Jusqu’au 30 mars 2019

Tout public
Tarif : gratuit

Tout public. Tarif : gratuit

Centre culturel - 17h

CONCERT DE GALA
par l’Union Musicale de Tergnier

Samedi 13 avril 2019
Marylène Eytier ©

Vendredi 5 avril 2019

par l’Union Musicale de Tergnier

ATELIERS

Samedi 6 avril 2019

Tout public
Tarif : 14€ (tarif réduit : 7 €)

CO NCE RTS

Centre culturel - 20h30

médiathèque

médiathèque - de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h
A partir de 7 ans. Tarif : gratuit

INITIATION À LA
PRATIQUE DU THÉÂTRE
Compagnie Acaly

Du 7 au 31 mai 2019
médiathèque

Tout public. Tarif : gratuit

EXPOSITION DES ÉCOLES RÊVES D’INSECTES
en partenariat avec les établissements
scolaires de Tergnier

par Fabienne Paquet

SORTIR à TERGNIER
Samedi 18 mai 2019

Samedi 28 avril 2019

A partir de 7 ans. Tarif : gratuit

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

médiathèque - de 14h30 à 16h30

ATELIER TERRE
par Fabienne Paquet

SP E CTAC L E S

Samedi 20 avril 2019
Médiathèque - 15h
A partir de 5 ans
Tarif : gratuit

LA BOUTIQUE DES
PETITES MERVEILLES

médiathèque - 15h

HISTOIRES À PARTAGER
Samedi 11 mai 2019

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

HISTOIRES À PARTAGER

Du 19 au 22 avril 2019
Place Paul Caille (mairie de
Quessy)

Samedi 25 mai 2019

BROCANTES

Tout public

Dimanche 28 avril 2019

Du 7 au 11 juin 2019

Jeudi 18 avril 2019
médiathèque - 15h

Tout public. Tarif : gratuit

DES LECTURES
AUTREMENT

animations autour de lecture

Dimanche 16 juin 2019
Tarif : voir association
06 37 20 04 06

Jeudi 11 avril 2019

animations autour de lecture

Ouverture des portes : 13h30
Tarif : 6€ (lot à chacun)
03 23 57 18 09
( donne accès au challenge annuel)

FÊTE DE QUESSY-CENTRE

L E CT U R E S

DES LECTURES
AUTREMENT

Centre de vie J. Desallangre

Salle Bouly

FÊTE DES MAQUEUX
D’SAURETS

Tout public. Tarif : gratuit

Salle Bouly

Tout public.

Parc Sellier - 13h30 - 1h

médiathèque - 15h

Samedi 11 mai 2019

Mercredi 15 mai 2019

F E TES

par Thalie Dumesnil et Titi Bergèse

Ouverture des portes : 13h30
Tarif : 6€ (lot à chacun)
03 23 57 18 09
( donne accès au challenge annuel)

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

médiathèque - à partir de 15h

Samedi 15 juin 2019
LECTURE À GRAVER

Centre de vie J. Desallangre

Tarif : voir association
06 37 20 04 06

HISTOIRES À PARTAGER

A partir de 8 ans
Tarif : gratuit

Mercredi 10 avril 2019

Samedi 8 juin 2019

Compagnie Acaly

Médiathèque - 16h30

BELOTE / TAROT

Place Paul Doumer
Tout public

FÊTE DE TERGNIER
LOTOS

Samedi 27 avril 2019
Salle Bouly

Tarif : voir association

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

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

Salle Bouly (int/ext)

Tarif : 1€ en extérieur / 4€ la table en
intérieur
par le comité des fêtes du Grand Tergnier
renseignements : 06 37 20 04 06

Samedi 15 juin 2019
Salle Bouly (int/ext)
de 12h à minuit

Tarif : 1€ en extérieur / 4€ la table en
intérieur
par le comité des fêtes du Grand Tergnier
renseignements : 06 37 20 04 06

REPAS DANSANT

Samedi 6 avril 2019

Centre de vie J. Desallangre
de 12h à 18h

Comité d’animation au 03 23 57 18 09

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 Daniel Druart ©

MÉMOIRE & PATRIMOINE
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Tramway : de Tergnier à la forêt
Au début du 20e siècle, les Ternois avaient pour habitude d’emprunter le tramway électrique. Grâce
à ce moyen de transport, les habitants pouvaient profiter de la forêt de Saint-Gobain le week-end.
Michel Pugin, membre de la société académique de Chauny, s’est penché sur le sujet.

L

e 14 mars 1910, le premier tramway électrique quitte la gare du chemin de fer de
Tergnier. Une petite révolution en terme de
transport s’offre aux habitants de la ville, à
une époque où les voitures à pétrole faisaient
tout juste leur apparition. A Tergnier, on se déplace essentiellement à pied, à cheval. Désormais, ticket
en poche, on emprunte le tramway, une ligne voulue par
Paul Doumer, député de l’Aisne, pour lutter contre la désertification des villages, à l’aire de l’évolution industrielle.
« Le tramway empruntait la rue de la gare, la rue Henri
Martin, passait sous les deux ponts du chemin de fer et
empruntait le long boulevard Gambetta, direction Condren. Au total, le tramway parcourt 13 communes, étendues
sur une distance d’une trentaine de kilomètres. Terminus :
Anizy-Pinon. Le trajet n’était pas toujours sans embuches :
accrochages avec les voitures, pannes de machines , et
même suicides... », énumère Michel Pugin. Les Ternois,
avaient pour habitude le week-end de se rendre en forêt
de Saint-Gobain : place aux loisirs, et au temps en famille.
« Les jours de marché, poules, pailles, lapins, prenaient
place à bord de la motrice, doublée pour l’occasion. Idem
les jours de fêtes », sourit Michel Pugin.
Le wagon servait aussi à transporter la marchandise.
Après quatre années d’exploitation, dès le début de la

première Guerre Mondiale, les Allemands se sont emparés de la ligne. Les rails sont démontés et récupérés pour
d’autres destinations militaires.

ENTRE GUERRES
La ligne du tramway renait, une
seconde ligne est construite

Détruite au début de la première Guerre Mondiale, la ligne de tramway est remise en service le
8 mai 1934, entre Tergnier et Saint-Gobain. Une
partie de la ligne entre Saint-Gobain et Anizy n’est
pas reconstruite.
En revanche, le 28 mars 1934, une nouvelle ligne
voit le jour et dessert Tergnier - Fargniers - Beautor - La Fère - Charmes. Dans Tergnier, le tramway
traverse ainsi la rue Marceau puis Fargniers. Mais
ironie du sort, le 10 mai 1940 à 6h, les lignes sont
bombardées par les Allemands. Après la Seconde
Guerre Mondiale, on jugea inutile de reconstruire
ces deux lignes. Le tramway n’est plus !

RENCONTRE

‘‘ Les applaudissements
sonnent comme une
reconnaissance du
public. Cela donne
confiance en soi ’’
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Caroline Debacq
Une nouvelle présidente
à la tête de Topaze
Depuis le 6 février dernier, Topaze a une nouvelle présidente : Caroline Debacq. Cette dernière
connait parfaitement l’association puisqu’elle fait partie des membres qui l’ont créée. Le théâtre
occupe une grande place dans sa vie et estompe au fil du temps sa timidité.
Vous venez d’être élue présidente de
l’association Topaze, mais vous n’êtes
pas nouvelle au sein de l’association.
Parlez-nous de votre parcours jusqu’à la
présidence.

« Je faisais partie de l’atelier Clin d’Oeil proposé par
le CACIT (Centre d’Animation Culturelle Intercommunal du Ternois) et l’idée de créer notre propre association a germé. J’étais là à la création de Topaze en 1998.
J’ai participé au premier spectacle de tournée en tant
que membre de Topaze, puis j’ai occupé le poste de secrétaire juqu’en 2008, date à laquelle je suis devenue
présidente. J’ai ensuite fait une pause pour élever mes
filles. Le théâtre m’a manqué. J’ai à nouveau rejoint
Topaze l’an dernier et on m’a demandé de reprendre la
présidence. »

Envisagez-vous de présider dans la
continuité ou d’apporter du changement ?

« La présidence va se faire dans la continuité. On ne
va pas révolutionner les choses qui fonctionnent, les
choses bien faites. On continue dans la même lignée. »

Comment vous est venue cette passion
pour le théâtre ?

« Avant de commencer le théâtre, j’ai fait 15 ans de
danse classique. A chaque fois qu’il fallait monter sur
scène, j’avais les mains moites. Lorsque j’étais étudiante, je me trouvais timide, pas assez à l’aise, notament lors de mes stages en tant qu’éducatrice spécialisée. J’ai donc opté pour le théâtre qui m’a permis de me
sentir mieux et à ma place, dans le monde professionnel mais aussi dans la vie de tous les jours. ”

A ce propos, qu’apporte le théâtre à ceux
qui le pratiquent ?

« C’est gratifiant tout d’abord. Une fois sorti de scène,
le comédien est vidé, il a tout donné. Les applaudissements sonnent comme une reconnaissance du public.
Cela donne confiance en soi. Cela permet de travail-

ler la mémoire également et de travailler en groupe.
De plus, une fois qu’on pratique le théâtre, on n’a pas
peur du ridicule. Parfois, on interprête des scènes ou
des rôles insensés. »

A ce propos, y-a-t-il un rôle que vous
avez incarné et qui vous a particulièrement marqué ?

« Oui, je me souviens avoir joué dans « Un rat dans la
contrebasse », j’interprétais un chercheur. J’approchais
la fin de ma grossesse. Je me disais que mes jumelles
étaient avec moi, sur scène. C’était particulier et à la
fois intense. J’en garde un très bon souvenir. »

A quel âge peut-on commencer le théâtre ?

« L’atelier enfant est accessible dès l’âge de huit ans.
L’idéal est de savoir lire et de pouvoir retenir les textes.
L’atelier enfant compte 12 inscrits et l’atelier ado 12
également. Cette année, il y a un vrai engouement par
les jeunes pour le théâtre. La fréquentation de ces cours
est en hausse par rapport aux années précédentes. »

En juin, vous restituerez le travail de
l’année au centre culturel. Comment se
passe les répétitions ?

« Nous travaillons sur « Les Oiseaux » d’Aristophane.
Anne Székely, notre metteuse en scène, fait un travail
d’adaptation du texte. Le spectacle commence à prendre
forme et s’appelera « Coucou ville les nuées ». Les textes
sont en cours d’apprentissage. Le défi cette année est
de jouer le rôle d’oiseaux. Pour ma part, j’interprète un
rossignol. Il y a un vrai travail d’observation pour se
mettre au mieux dans la peau de cet animal : sa gestuelle, son chant... C’est plus difficile que d’interprêter
un personnage. »
Coucou ville les nuées, par la Cie Topaze
mardi 18 juin 2019 à 20h30
Centre culturel municipal François Mitterrand
Tarifs : 8€ (tarif réduit : 4€)
Renseignements et réservation : 03 23 40 24 41
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JEUNESSE
Pas question de farniente cet été,
on sort, on bouge, on s’amuse a
vec les animations de l’Espace
« Au fil de l’eau »

PORTES OUVERTES :
Pour ne rien manquer cet été !
L’été est propice à de nombreuses activités destinées à la jeunesse. Afin de prendre connaissance des divers rendez-vous, des journées portes ouvertes sont organisées les 26 et 27 avril.

L

es vacances d’été sont réputées pour être longues aux dires des parents, peut-être courtes
aux dires des enfants. Quoiqu’il en soit, elles
devraient paraître encore plus courtes grâce
aux nombreuses animations, sorties, festivités que concoctent les animateurs de l’Espace « Au fil de l’eau ».
Afin de ne pas en perdre une miette, des journées
portes ouvertes seront organisées les 26 (de 14h à
19h) et 27 (de 10h à 18h) avril à l’Espace « Au fil de
l’eau ». Lors de ces journées, les animateurs présenteront les programmes de l’été : les sorties familles,
les Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH)
les séjours, les animations de quartiers, les activités
sportives, ludiques et de plein-air...
Sans trop en dévoiler, mais pour ne pas vous laisser
sur votre faim, les sorties familles vous permettront
de profiter de moments en famille au bord de la mer
(Berck, Saint-Valéry ou encore le Tréport). Pour vous
organiser au mieux, les dates des ALSH d’été sont
déjà planifiées : vos enfants seront accueillis du 8 au
29 juillet et du 29 juillet au 23 août.
Parmi les animations de quartiers, animations qui
sont entièrement gratuites et ouvertes à tous sans limite d’âge, vous pourrez profiter d’une séance de cinéma en plein-air. Pour en savoir davantage, notez les

dates du 26 et 27 avril à votre agenda et découvrez
l’ensemble de la programmation jeunesse et famille !
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau » au 03 23 57 27 11

SÉJOURS ÉTÉ
Levons le rideau sur
la programmation !

Et si vos enfants partez en séjour cet été ?
- Du 15 au 20 juillet : séjour à la Rochelle pour les 6- 10
ans ( en camping 4 étoiles). Thème marin.
- Du 22 au 27 juillet : séjour à la Rochelle pour les 8-14
ans ( en camping 4 étoiles). Thème multisports.
- Du 29 juillet au 3 août : Séjour à Beauchamps pour les
8- 14 ans (en gîte). Thème équitation
- Du 5 au 10 août : séjour à Vallon Pont d’Arc pour les
8-14 ans (hébergement sous tente). Thème multisports.
-Du 12 au 17 août : séjour à Vallon Pont d’Arc pour les
14-17 ans. (hébergement sous tente). Thème multisports.
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Un jour en famille Petite enfance
Modes de garde : un
forum pour bien choisir

Durant le printemps, quatre sorties familles sont
programmées :
- Mardi 26 mars : Sortie à la MCL de Gauchy dans
le cadre du Festival de Clowns (inscriptions : depuis le 27 février)
- Samedi 20 avril : Sortie à la Mer de sable (inscriptions : depuis le 13 mars)
- Mercredi 1er mai : Sortie au Familistère de Guise
(inscriptions : à partir du 3 avril)
- Samedi 8 juin : Sortie à Rouen dans le cadre de
l’Armada (inscriptions : à partir du 15 mai)
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

Adhérons !
Depuis cette année, il est possible d’adhérer aux
ateliers de l’espace habitants (excepté l’alphabétisation) et aux sorties familles (voir sorties
programmées ci-dessus).
Tarifs : 5€ pour les individuels (10€ extérieurs)
10€ pour une famille : parents + enfants ( 15€ pour
les extérieurs)
Renseignements : 03 23 57 27 11

Les bénéficiaires
du Legs Richer
Les élus de Tergnier viennent tout juste de se réunir
lors du dernier conseil municipal, le 14 mars, pour
déterminer les quatre bénéficiaires 2019 du Legs
Richer. Les jeunes femmes choisies seront invitées
à une réception en l’Hôtel de ville de Tergnier le 17
mai prochain.
Pour rappel, Madame Richer, avait, dans son
testament, décidé de léguer une partie de sa
fortune, chaque année, à deux jeunes femmes de
Vouël et deux jeunes femmes de Tergnier. Elles
doivent être âgées de 20 ans pour prétendre obtenir la dot.

P

arents, futurs parents : vous vous demandez comment
faire garder votre enfant ? Quels sont les services à disposition près de chez vous ? Quels sont vos droits ? Le
Conseil Départemental et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne mettent en place un forum des
modes de gardes le mercredi 27 mars 2019. Ce forum est
organisé en partenariat avec la ville de Tergnier et aura ainsi lieu à
l’Espace « Au fil de l’eau ». Les visiteurs pourront rencontrer différents interlocuteurs à travers les stands : la CAF/MSA, la Protection
Maternelle Infantile (PMI), l’espace parentalité, le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP), la crèche multi-accueil , l’aide à domicile, la
micro-crèche, le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et le service
ALSH. Une exposition sur l’art culinaire (le food art) sera visible,
et deux animations seront proposées : l’une sur l’alimentation et la
seconde permettra de tester un parcours motricité.
A noter deux temps forts : une conférence à 11 heures présentant le
métier d’assistant maternel et un « speed dating » entre assistants
maternels et (futurs) parents à 14h30. Les modes de garde n’auront
plus de secret après ce forum.
Pour tous renseignements :
Forum des modes de garde
Mercredi 27 mars 2019 de 10h à 16h
Espace « Au fil de l’eau » - 03 23 57 27 11
Accès libre et gratuit

ALSH

Rendez-vous du 8 au 19 avril !
Les enfants de 3 à 6 ans seront accueillis à la Maison de la Petite Enfance
et les enfants et adolescents de 6 à 17 ans, quant à eux, seront attendus à
l’Odyssée.
Renseignements et inscriptions : 03 23 57 27 11
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SÉNIORS
Le goûter de la Pentecôte
sera animé par
La compagnie Lez’arts spectacles

GOÛTER DE LA PENTECÔTE

Les inscriptions ouvrent le 1er avril
Dans le cadre de la fête de Tergnier, qui se déroulera cette année le 7, 8, 9, 10 et 11 juin 2019, la
municipalité de Tergnier invite les habitants de plus de 65 ans à partager le goûter de la Pentecôte. Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er avril.

Q

ue faites-vous le 8 juin prochain ?
Habitants du Grand Tergnier, vous avez
plus de 65 ans ? Vous êtes conviés par
la municipalité ternoise à partager le
goûter de la Pentecôte à cette date. Le
goûter se déroulera à la salle des Arts et
Loisirs, à partir de 14h30.
Cet après-midi sera bien évidemment animé ! Les artistes de la compagnie Lez’Arts spectacles assureront
l’animation avec « Cabaret et années 60 ». Ils reprendront les tubes incontournables de cette période.
Ambiance conviviale en perspective.

Pour obtenir un billet d’entrée, il suffit de venir vous
inscrire en l’hôtel de ville de Tergnier, muni d’une
carte d’identité. Les inscriptions se dérouleront du
1er avril au 10 mai 2019. Le billet qui vous sera remis
lors de votre inscription sera à présenter aux portes de
la salle des Arts et Loisirs le 8 juin prochain,
Pour tous renseignements :
service Fêtes et cérémonies
03 23 57 83 88
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Le cercle des Anciens : des activités
pour occuper ses lundis et jeudis.
Le cercle des anciens de Tergnier ©

Comité d’animation :
La pratique de la gym
en douceur

Comité d’animation du centre de vie ©

Le comité d’animation du centre de vie propose les lundis, mardis et vendredis
des cours de gymnastique. Naroline Naquin, éducatrice diplômée, vous aidera à garder la forme en réalisant une série d’exercices adaptée à l’âge et aux
possibilités de chacun. Objectif : garder l’équilibe et apprendre à se relever en
adaptant la bonne posture, en prévention des chutes. La bonne humeur est de
mise. Les adhérents peuvent bénéficier d’un forfait deux cours par semaine.
D’autre part, une carte de dix séances est disponible et utilisable toute l’année
(tarif : 20 euros).
Pour tous renseignements :
Comité d’animation du centre de vie
Rue Pierre Méchain
03 23 57 18 09 (uniquement l’après-midi)

Vous souhaitez un peu de compagnie et de distractions, vous avez plus de 60 ans et habitez Tergnier
ou une de ses communes associées : Le Cercle Des
Anciens De Tergnier vous attend tous les lundis et
jeudis de 13 H 30 à 17 H O0. Vous serez reçus par
une équipe de bénévoles qui vous offrira un goûter,
des boissons froides et chaudes. Dans le courant de
l’année des activités vous seront proposées : séance
de cinéma, sortie champêtre, repas de Noël...
Un service de transport gratuit est assuré par la Ville
de Tergnier.
Pour tous renseignements :
Josiane Lemaire les lundis et jeudis de
14 à 17 heures au Centre de Vie Jacques
Desallangre, rue Pierre Méchain
02700 Tergnier.

FNACA :
inscrivez-vous
au repas

Les membres de l’association de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie organisent leur traditionnel repas dansant (animé
par Robert et les As du Musette) le 8 mai 2019.
Le repas se déroulera à la salle des Arts et Loisirs à
partir de 12h30. Cette journée conviviale n’est pas
réservée uniquement aux membres de l’association.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Repas dansant
Mardi 8 mai
Salle des Arts et Loisirs de 12h30 à 19h
38 €
Renseignements Francis Depierre :
06 07 31 87 29 / 03 23 57 93 71
Roland Gouchault : 03 23 57 23 97
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SPORT

L’Aquathlon est ouvert à tous,
licenciés ou non, à partir de 6 ans.
Les épreuves combinent
natation et course à pied.

AQUATHLON
Inscrivez-vous aux épreuves
Le Pastel Triathlon de
St-Quentin organise un
Aquathlon en partenariat avec
la ville de Tergnier, à la base
de loisirs de la Frette. Les
épreuves combinées de natation et de course à pied se
dérouleront le dimanche 23
juin 2019. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes.

C’est une première à la base de
loisirs de la Frette.Cet aquathlon
débutera par l’épreuve qualificative
pour le championnat de France
jeunes (12-19 ans) à 10h. Lors de
l’épreuve phare (à partir de 16h),
les titres Haut-de-France seront
décernés. Pour les non licenciés,
une course découverte adultes est
ouverte à tous à partir de 14 ans
(départ à15h, certificat médical

obligatoire). Un animathlon sera
organisé pour les 6-11 ans (ouvert
aux non-nageurs et gratuit). Si vous
souhaitez concourir en équipe, un
relais mixte est prévu à 14h15.
Renseignements au 06 03 79 47 44
Inscriptions uniquement via le site :
www.pastel-triathlon-saint-quentin.com (aucune inscription le jour
des épreuves sauf pour l’animathlon).
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SEMAINE SPORTIVE

Le jeune judoka
au national

Le programme des
vacances d’avril

ESCT Judo ©

En décembre dernier, le championnat de France de
judo minimes a eu lieu à Villebon sur Yvette. Le Ternois Roman Andrzejewski, licencié à l’ESCT judo, y
a participé. Roman est licencié depuis 2007, à l’âge
de trois ans.
Ses projets : décrocher la ceinture noire et préparer
les championnats de France Espoir.

ESCT athlétisme

Record axonais
pour Oriana

L’année 2018 s’est achevée en beauté pour l’ESCT
Athlétisme et pour l’athlète Oriana Métarfi. La cadette a décroché le titre de championne de l’Aisne
des épreuves combinées (pentathlon sur une seule
journée), un nouveau record du club et un nouveau
record de l’Aisne. Ce dernier était jusque là détenu par une certaine Marie Gayot en 2006... Athlète
olympique (2012), médaillée de bronze aux championnats du Monde (2013) et double championne
d’Europe (2014 et 2015) du 4X400m. De quoi puiser là une belle source d’inspiration...

Sandball le 5 juin
La base de loisirs de la Frette accueillera le mercredi 5 juin 2019 les rencontres UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) de sandball. Ce sport dérivé
du handball se pratique sur le sable.
Cet événement est organisé par le comité Aisne
Handball.

La semaine sportive, organisée par le service Enfance,
Jeunesse et Famille, se déroulera du 8 au 12 avril 2019 de
14h à 16h15 au gymnase Jean Moulin et à la salle Charles
Lentin.

S

ports collectifs, challenge tir à l’arc, tennis de table... La
semaine s’annonce sportive !
Vous avez entre 11 et 18 ans, testez de nouvelles activités dans une athmosphère conviviale et ludique.
Une sortie au bowling clôturera le programme.

Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

BASKET BALL

Finales des coupes de l’Aisne à Tergnier
L’ESCT Basket-ball organise cette année les finales des coupes de l’Aisne
de basket ball 2019 à la halle des sports Léo Lagrange. Elles se dérouleront
le vendredi 31 mai de 19h à 22h30, le samedi 1er juin de 13h à 22h30 et le
dimanche 2 juin de 9h à 18h.
Ces finales des coupes de l’Aisne sont ouvertes au public. Venez encourager nos équipes locales !
Pour tous renseignements :
ESCT Basket ball - 06 87 67 73 60
www.club.quomodo.com/esctergnierbasketball		
facebook : ESC Tergnier Basket Ball
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ENVIRONNEMENT
Le futur visage écolo des Buttes Chaumont

Le mobilier urbain
(bancs, table/bancs) choisi
est en matériaux recyclés

L

e parc des Buttes Chaumont est fermé
depuis le début du mois de janvier pour
réhabilitation. Un nouvel aspect s’offrira à
cet endroit verdoyant dès le mois de juin.
Qui plus est, son visage sera plus écolo
qu’auparavant.
L’esprit général du parc est conservé, son relief et sa
végétation sont maintenus sur la majeure partie du
parc. 80 arbres vieillissants (des pins) ont été abattus (voir encadré). Ils seront prochainement remplacés
par le même nombre de sujets.
Du côté éclairage, la ville a opté pour l’achat de
luminaires à LED : la durée de vie est plus longue
que l’éclairage traditionnel et la consommation
énérgétique est moindre.
Du côté des poubelles, des bacs pour trier les déchets
seront installés.
Le mobilier urbain choisi, quant à lui, sera en
matériaux durables. Bancs, tables/bancs seront positionnés le long des cheminenements piétonniers.
Pour garder un aspect naturel, le parc des Buttes
Chaumont sera entouré par une clôture en bois rondin
(une lisse de bois).
Afin de redonner son aspect d’antan, une cascade va

être recréée. Cette dernière fonctionnera en circuit
fermé et l’eau sera filtrée de façon continue : la
consommation d’eau sera ainsi minime.
Enfin, les engins motorisés ne seront pas autorisés au
sein du parc des Buttes Chaumont.
Le respect de la nature et de l’environnement sont
des axes primordiaux dans la réalisation de cette
requalification.

REVALORISATION

Direction la chaufferie
pour le bois des arbres coupés
En janvier dernier, troncs et branches des 80 arbres
coupés ont été broyés sur place, dans le Parc des Buttes
Chaumont, afin d’être réduits en plaquettes de bois.
Ces 900 m3 de bois ont ensuite été menés dans une
chaufferie à bois, à proximité, dans la Somme, afin d’être
revalorisés et d’être utilisés comme combustible.
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Mediathèque L’Oiseau «Lire» :
un spectacle pour sensibiliser au tri
La ville de Tergnier a programmé un spectacle gratuit
pour sensibiliser le jeune public à l’environnement et
à la protection de notre planète : la boutique des
petites merveilles.
La compagnie Acaly se produira à la médiathèque
L’Oiseau «Lire» le samedi 20 avril prochain à
15 heures et promet d’offrir une seconde vie aux
objets qui nous entourent, qui font partie de notre
quotidien mais que nous n’utilisons plus.
De quoi donner ensuite des idées pour éviter de jeter
tout et n’importe quoi à la poubelle.
Les places sont limitées, il est recommandé de
réserver.
Pour tous renseignements :
Médiathèque L’Oiseau «Lire»
03 23 37 25 26

Base de loisirs :
Des carpes herbivores
pour assainir l’eau

BIEN VU !

Du broyat gratuit
pour vos plantations

En fin d’année 2018, peu avant les vacances de Noël, 1 500 kilos de carpes
Amour ont été déversées dans l’eau de la Frette.
Cette carpe herbivore a pour mission de manger les élodées, ces plantes aquatiques indésirables qui évoluent au fond de l’eau.
Cette opération a été menée pour la seconde année consécutive.
Cette méthode permet de nettoyer l’eau de façon naturelle. Pas besoin de
machine et encore moins de produit !
Pour la quatrième année consécutive, les eaux de baignade du plan d’eau de
la Frette sont qualifiées de «bonne qualité» par les autorités sanitaires. Une
reconnaissance de plus pour notre site de loisirs qui accueille des milliers
d’usagers chaque année.

Une production de copeaux de bois est
mise à votre disposition à la déchetterie du
Ternois (ZES Evolis), en fonction des disponibilités, pour votre usage personnel, en
paillage ou en compostage.
Le broyage sur place des déchets verts
permet de diviser par six le volume de
départ. Les transports de bennes sont
diminués et la production de CO² réduite.
Renseignements :
Communauté d’agglomération
Chauny-Tergnier-La Fère
03 23 39 94 94
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VIE CITOYENNE
VIE C ITOY E N N E

HORAIRES D ’OUVERTU RE

On vote pour les élections
européennes le 26 mai prochain !

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

Les élections européennes. seront organisées le dimanche 26 mai 2019. Pour
pouvoir voter aux élections européennes, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette démarche est possible jusqu’au 31 mars 2019 (et non plus jusqu’au
31 décembre de l’année précédant le scrutin comme cela était le cas auparavant). L’inscription est possible en mairie, en présentant une pièce d’identité
récente, un justificatif de domicile et un formulaire de demande d’inscription
complété. Il est aussi possible de s’inscrire via le service en ligne (www.service-public.fr)

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 !

31

TERGNIER VUE PAR..
Arlette Galhaut-Salandre ©

« Un concours de pêche à l’étang de Quessy »
Photo prise par Arlette Galhaut-Salandre

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

« A l’étang communal de Quessy, cet été un jour de concours de pêche, où tous se sont affrontés
avec bonne humeur mais avec un grand sérieux, ou quelques grammes peuvent faire une grande différence
au moment des résultats .. ». Arlette Galhaut-Salandre

Questions / Réponses
Nous partageons avec vous dans cette rubrique les questions les plus fréquentes posées par
des Ternois auprès des agents et des élus. L’objectif est de vous apporter un éclairage, une
solution, une marche à suivre afin de vous simplifier le quotidien.
« A qui m’adresser pour refaire ma
carte d’identité ? »
Tergnier Infos : La carte d’identité, au même titre que le passeport,
est une démarche à effectuer auprès
de votre mairie. Cependant, avant
de contacter le service état-civil, il est
nécessaire de formuler une pré-demande via le site https://ants.gouv.fr.
Suite à cette inscription, n’oubliez
pas d’imprimer votre pré-demande.
Prenez ensuite rendez-vous en mairie
et apportez les documents et justificatifs demandés (imprimé de la prédemande et son numéro, photo
récente, justificatif de domicile,
timbre fiscal si nécessaire). La
mairie reçoit sur rendez-vous du
lundi au vendredi de 9h à 11h et de
14h à 17h et le samedi matin entre
10h et 11 heures.
Pour tous renseignements :

03 23 57 11 27

« Quel type de déchets sont acceptés
à la déchèterie de Tergnier ? »
Tergnier Infos : Voici la liste des
déchets acceptés en déchèterie : les
déblais et gravats, le bois, les déchets
verts, le mobilier, les encombrants,
les métaux, les déchets électriques,
les pneumatiques sans jantes, les
papiers et cartons, les déchets diffus
spécifiques, les batteries, les piles
et accumulateurs, les cartouches
d’encre, les lampes, les déchets d’activités de soins à risques, les huiles
de fritures, les huiles de vidanges,
les radiographies, les verres et les
textiles. Les déchets sont acceptés
dans la limite de 2m3.
N’oubliez pas, dès votre arrivée à la
déchèterie, vous devez présenter un

justificatif de domicile ou une pièce
d’identité.
Pour tous renseignements, la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère est à votre
écoute au 03 23 39 94 94

« Je ne parviens plus à m’occuper
de mon intérieur. Où m’adresser
pour obtenir une aide ménagère ? »
Tergnier Infos : Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Tergnier propose un service d’aide à domicile. Les aides à domicile peuvent
intervenir 7 jours sur 7 et jours
fériés. Elles peuvent également
intervenir dans différents actes de
la vie courante (aide à la toilette,
habillage,...)
Pour tous renseignements, le CCAS
est à votre écoute au 03 23 57 83 20
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