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C

hère concitoyenne, cher concitoyen,
L’été arrive à Tergnier ! A l’heure où vous lirez ces quelques
lignes, les activités estivales commenceront. Accueils de

loisirs pour les plus jeunes, base de loisirs de la Frette, animations
dans les différents quartiers de la ville, la période se veut riche et
festive. Un nouveau lieu de détente et de flânerie s’offre désormais à
vous : le parc des Buttes-Chaumont, entièrement repensé et rénové,
dans le respect de ses lignes originales voulues par Raoul Dautry.

Christian CROHEM
Maire de Tergnier

Au-delà des loisirs, l’été sera aussi synonyme de travail pour les
services de la ville. Qu’il s’agisse du centre social multi-accueil, des

EDITO

services administratifs ou des services techniques, les projets ne
manqueront pas et nombre de nos agents seront occupés à préparer la rentrée, afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions.
Pour cela, de nombreux petits travaux auront lieu dans les écoles,
comme chaque année. Parallèlement, l’été est aussi la saison du
fleurissement le plus abondant et nos équipes se démèneront afin que
chacune et chacun puissent bénéficier d’un cadre environnemental
digne des trois fleurs de Tergnier.
Enfin, les services de la ville vous préparent pour le samedi
14 septembre une grande fête des associations qui aura lieu au stade
de la Cité. J’espère vous y retrouver.
En attendant, je vous laisse découvrir ce numéro qui, une fois de plus,
offre une idée du travail que nos équipes effectuent au quotidien pour
l’intérêt général.
Bonne lecture.
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EN IMAGES

1
1. 
Lors du 19e festival international des clowns de Tergnier,
en mars dernier, l’Argentin
Adrian Schvarzstein, alias The
Greenman a fait rire les Ternois dans son accoutrement
loufoque. Il était notament sur
la place de l’hôtel-de-ville le
samedi 23 mars.
2. 
L’artothèque de l’Aisne a
permis aux publics de l’espace
« Au fil de l’eau » d’emprunter
une oeuvre gratuitement entre
le 5 avril et le 7 mai dernier.

2

3

3. 
Les Palmes Académiques ont
été remises à Alain Blassiau,
président des Délégués Départementaux de l’Education Nationale le mercredi 3 avril dernier.
Avec cette distinction décernée
par le ministère de l’Education
Nationale, il a été nommé Chevalier des Palmes Académiques
pour le service rendu durant 42
années en tant que bénévole.

Gilles Allart ©
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4. Lors de la commémoration du
19 mars, Bernard Bonnard et
Maurice Liénard ont reçu la
Croix du Combattant des mains
du président de la FNACA, Francis Depierre.
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Cinéjeune de l’Aisne ©
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Aisne Tourisme ©

5. Le ciné jeune de l’Aisne a fait
escale à Tergnier en mars dernier. Les élèves ternois ont pu
participer à différents ateliers
autour du cinéma.
6. 30 Greeters de l’Aisne, qui habituellement guident les touristes dans leur propre ville
axonaise, ont visité Tergnier
le 9 mars dernier. Ce sont les
greeters ternois, Daniel Druart
et Jean-Pierre Mattiello, qui ont
mené les visites.
7. Simsémilia, le groupe de reggae connu pour son titre « tout
le bonheur du monde » a fait vibrer la salle des Arts et Loisirs
le 30 avril dernier. Le groupe a
pu à cette occasion, présenter
son nouvel album.
8. L e festival des familles a attiré
près de 800 visiteurs les 17 et
18 mai dernier à l’espace « Au
fil de l’eau ».
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Ville de Tergnier - Sylvain Monchy ©

6

EN BREF
C ITOY E N N E TÉ

Opération vigilance vacances :
Le commissariat organise une réunion d’information
Le jeudi 27 juin 2019 aura lieu une réunion d’information sur le thème « vigilance vacances ».
Organisée et animée par les policiers du commissariat de Tergnier, cette réunion permettra
de présenter aux habitants les bons réflexes
pour lutter contre les cambriolages.
A noter qu’il est possible, avant tout départ en
vacances, de laisser ses coordonnées et ses
dates d’absence au commissariat. La police
effectuera des rondes de façon régulière aux
abords de votre domicile et veillera sur votre
bien immobilier durant votre absence. Une présence rassurante et surtout gratuite.
Réunion d’information
« vigilance vacances »
Jeudi 27 juin 2019
à partir de 18 heures
Salle Bouly - rue Robert Cadeau
Entrée libre

C IV ISM E

Tondre oui, mais pas n’importe quand Don du sang :
la prochaine date
de collectes

Le mercredi 31 juillet
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
au centre de Vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier

Le
chiffre
Tondre sa pelouse, oui ! Mais pas n’importe quand ! L’utilisation de matériel
bruyant (type tondeuse, tronçonneuse...) peut se faire mais dans le respect du
voisinage et selon des horaires précis déterminés par arrêté préfectoral.
A Tergnier, on peut faire usage de sa tondeuse :
- Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.
- Le dimanche et les jours fériés, le bruit n’est autorisé que de 10h à 12h.

80 000

Nombre d’entrées enregistrées
Frette en 2018

à la base de loisirs de la

7

VI E P R AT IQ U E

Des permanences à votre service
à l’Espace « Au fil de l’eau »

LOISIRS

La Frette gratuite
avec la carte
Différentes structures ou associations tiennent des permanences à l’Espace
« Au fil de l’eau » pour vous faciliter le quotidien :
-Unités Territoriales d’Actions Sociales (UTAS)
Permanences des assistantes sociales par secteur toute la semaine.
Contactez l’UTAS de la Fère : 03 23 56 60 20 (Avec ou sans rendez-vous)
- Service insertion (conseiller technique RSA)
Permanence mardi de 8h30 à 12h.
Contactez l’UTAS de la Fère : 03 23 56 60 20 (Sur rendez-vous)
- Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Pour rencontrer votre conseiller en économie sociale et familiale, pour un
accompagnement des familles, gestion de la vie quotidienne…
Contactez la CAF : 0 810 25 02 80 (Sur rendez-vous)
- Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Consultations et permanences deux fois par semaine.
Contactez la PMI : 03 23 56 65 25 ou au 03 23 56 60 48 (Avec ou sans
rendez-vous)
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Permanences mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
- Famille toujours
Médiation familiale, permanence jeudi de 13h30 à 18h.
Contactez l’association : 03 23 08 89 79 (Sur rendez-vous)
- Familles de l’Aisne
Association qui soutient la parentalité dans le parcours de vie.
Permanences les 2ème et 4ème vendredis du mois.
Contactez l’UDAF : 03 23 23 27 46 (Sur rendez-vous)

L’entrée à la base de loisirs de la Frette est
gratuite pour les habitants de Tergnier. A
condition de posséder la carte d’accès.
Pour l’obtenir, présentez-vous à l’accueil,
durant les heures d’ouverture en semaine
uniquement. Pensez à prendre une pièce
d’identité ou un livret de famille, un justificatif de domicile de moins de six mois
et une photo d’identité. La carte d’accès
est individuelle et nominative. Les enfants
de moins de 10 ans n’ont pas besoin de
carte pour accéder à la Frette mais doivent
être accompagnés d’un adulte. Pour les
adultes et les plus de 10 ans, elle est
valable pour l’année civile.

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

- Point Ecoute Info Conseil du Centre d’information sur les Droits des Femmes
et des Familles de l’Aisne (CIDFF)
Information sur vos droits et soutien à la parentalité, lutte contre les violences
faites aux femmes.
Permanence juridique avec ou sans RDV.
Permanence psychologique uniquement sur RDV.
Contactez le CIDFF : 03 23 79 30 14
- SOLIHA Hauts de France (Aisne Habitat)
Acteur de l’économie sociale et solidaire pour améliorer votre habitation,
conseils gratuits…
Permanence le vendredi de 14h à 16h.
- Centre d’Information, de Conseil et d’Accueil des Salariés Agirc-Arrco
(CICAS)
Permanence le 3ème mercredi du mois.
Contactez le CICAS : 0 820 20 01 89 (Sur rendez-vous)
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
03 23 57 27 11

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

Toutes les associations ternoises sont
invitées à participer à cette fête.

Les associations participantes
pourront échanger avec les
visiteurs et présenter leurs
activités.
photo d’archives

Un bassin sera installé pour tester
la voile et le kayak.
Venez à la fête des associations à
vélo ou autre moyen de
locomotion écologique, vous serez
récompensé.

photo d’archives

9

La fête des
associations :
A la rencontre des
bénévoles ternois!

L

Elle a lieu tous les deux ans et est de retour cette année : notez la
prochaine date de la fête des associations qui aura lieu le samedi 14 septembre 2019 dans l’enceinte du stade de Quessy-Cité.
Les bénévoles vous y attendent pour présenter leurs activités culturelles,
festives, sportives ... Et pourquoi pas les rejoindre ou se découvrir de
nouvelles passions dès la rentrée ?

es bénévoles vous attendent le samedi 14 septembre !
Ils vous donnent rendez-vous à la fête des associations
qui se déroulera au stade Charles Lentin. Lors de cet
évènement organisé par la ville de Tergnier, les visiteurs pourront parcourir les stands des associations
participantes, échanger avec les acteurs du tissu associatif, découvir leurs activités, participer aux différentes animations sportives et musicales qui se dérouleront ponctuellement
lors de cette journée. Il y aura notamment ce jour-là un bassin
installé en extérieur pour la pratique du kayak et de la voile.
Tergnier compte une centaine d’associations
L’objectif de cette fête est d’informer et mettre en lien le public
avec le réseau associatif local, sensibiliser et initier les différents
publics à la pratique d’activités culturelles, sociales, artistiques,
sportives et de loisirs, permettre un moment d’échange avec les
habitants.
Cette journée sera également une opportunité pour encourager les jeunes à la pratique sportive grâce au « Pass’Activités ».
Ce dernier est à présenter sur chaque stand. Les bénévoles apposeront leur tampon. Une fois le pass entièrement tamponné, un
lot sera remis.
La ville de Tergnier possède un tissu associatif très riche. Elle est
forte de sa centaine d’associations pour la plupart pérennes. La
ville compte aussi des infrastructures sportives notamment les
plus récentes comme le plateau sportif de Quessy-Cité, à proximité du gymnase Charles Lentin.
Pour tous renseignements :
samedi 14 septembre 2019 de 10h à 18h
Gymnase Charles Lentin, rue de l’Yser
Entrée gratuite
Espace « Au fil de l’eau » : 03 23 57 27 11

DÉMARCHES
ÉCO-RESPONSABLES
VENEZ À VÉLO !
Ce jour de la fête des associations, ayez le réflexe de venir
autrement qu’en voiture.
Les habitants sont encouragés à
utiliser un mode de déplacement
écologique : trottinette, vélo,
roller... A vous de choisir !
Si vous venez avec un moyen de
locomotion écologique, vous
repartirez avec une récompense.
Toujours dans une démarche
environnementale, des bacs de tri
des déchets seront installés sur la
manifestation. Et le bassin
mobile du club de voile (cf article
ci-contre) sera rempli en
prélevant l’eau du lac de la Frette
et cette eau sera reversée
le soir même.
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ÉVÈNEMENTS
Salon santé
Un salon pour prévenir et s’informer
Le samedi 26 octobre prochain, la ville de
Tergnier organise un salon santé à l’Espace
« Au fil de l’eau ». Lors de ce salon, plusieurs
thématiques seront abordées : les enjeux de
l’activité physique pour le mainten de la santé, la découverte des disciplines de détente et
de relaxation (tai chi, yoga...), la lutte contre
l’obésité, le rapprochement des patients avec
les structures de santé, la médecine complémentaire et bien-être (phytothérapie, acupuncture...)
Des professionnels du médical et du paramédical seront présents pour répondre aux
visiteurs.
Salon santé
Samedi 26 octobre 2019 de 13h30 à 18h
Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
03 23 57 27 11
Entrée gratuite

La saison culturelle
reprend le 26 septembre

Spectacle
pyrotechnique

VENDREDI 13 JUILLET 2018
Notez cette date dans vos agendas. La saison culturelle 2019-2020
démarrera le jeudi 26 septembre 2019 au centre culturel municipal
François Mitterrand.
Yolande Moreau, célèbre figure de proue des Deschiens, clowns des années 2000 et Christian Olivier, chanteur des Têtes Raides, ouvrent le banc
des festivités avec un spectacle sur Prévert, entre théâtre et chanson, entre
poésie et folie.
Quant à la billleterie, elle ouvrira ses portes le jeudi 5 septembre,
àe
Petit
14 heures.
restauration
Renseignements : 03 23 40 24 40
sur place

La base de loisirs de la Frette accueille, comme
à l’accoutumée, un spectacle pyrotechnique le
13 juillet 2019, dans le cadre de la fête nationale.
Il se déroulera à partir de 22h30.
Les visiteurs pourront profiter de ce spectacle
offert par la ville de Tergnier les pieds dans le
sable.

à partir de 22h30
spectacle pyrotechnique

BASE DE LOISIRS DE LA FRETTE
Tergnier

Pour tous renseignements :
rue de la Prairie - 02700
Base de loisirs de la Frette
03 23 40 21 20
www.ville-tergnier.fr

ÇA BOUGE
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La cascade
a été vérifiée
fin avril.

Parc des Buttes Chaumont :
A l’heure de l’inauguration
D’ici ces prochains jours, les habitants vont pouvoir reprendre possession du parc des Buttes
Chaumont. Le parc est entièremet réaménagé et va être très prochainement inauguré. Plus de
jeux, une cascade, un kiosque et bien d’autres... Le lieu est propice au loisirs et à la détente.

L

es engins de chantier quittent en ce début d’été le
parc des Buttes Chaumont. Les travaux de réaménagement sont désormais achevés. Les habitants
vont pouvoir réinvestir ce
lieu propice à la balade, aux
jeux et à la promenade.
L’esprit général du parc a été conservé :
son relief et sa végétation sont maintenus
dont l’acacia centenaire qui reste l’arbre
emblématique du parc. Une cascade et
un kiosque ont été recréés pour rendre à
ce lieu son visage d’antan, comme il a été
conçu dans les années 1930.
Les espaces de jeux ont été développés et
une aire de fitness a été aménagée pour
favoriser les sorties en famille. Le terrain

de boules a quant à lui été rénové. Le site a été équipé en mobilier urbain permettant de déjeuner sur place.
Le poumon vert de la cité des cheminots revit après six mois de
travaux. Cet espace ne sera pas autorisé
aux engins motorisés.
De plus, un système de vidéoprotection a
été récemment installé.
Très prochainement, le parc des Buttes
Chaumont sera inauguré. Vous retrouverez le programme des festivités et les informations pratiques sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr.
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ÇA BOUGE
Une passerelle piétonne provisoire
a été installée avant le démontage
de l’ancien pont.

Rue Hoche :
le pont assemblé cet été
L’opération de changement de pont qui traverse le canal de Saint-Quentin, rue Hoche, est en
cours. Le nouveau pont, une structure tout acier de 37 mètres de long va être assemblée sur
place cet été. La circulation reprendra son cours normal fin septembre.

D

epuis le 18 mars dernier, les travaux au
niveau du pont traversant le canal de
Saint-Quentin sont en cours. Objectif : remplacer le pont. Facile en théorie, mais en
pratique, il a été nécessaire de dévier la circulation depuis le début du chantier. L’accès est cependant possible pour les piétons puisqu’une
passerelle piétonne a été installée en début de chantier.
Cette passerelle provisoire permet également de faire
transiter les différents réseaux des concessionnaires le
temps des travaux. En mai dernier, le pont vétuste a été

Les
chiffres

1,5
million.

Coût des travaux

retiré. Il a été découpé sur place puis acheminé jusqu’à
un centre de traitement des déchets spécialisés.
Les culées actuelles qui supporteront le nouveau pont
sont en cours de rénovation.
La prochaine étape consistera en la pose de la nouvelle
structure tout acier. L’opération sera menée durant l’été.
La nouvelle structure, d’une longueur de 37 mètres, sera
assemblée sur place. Les automobilistes et conducteurs
de Véhicules Légers de moins de 3,5 tonnes pourront à
nouveau emprunter le pont fin septembre, date prévisionnelle de fin des travaux.

6

mois
le temps des travaux

tonnes.

3,5

Au delà, les camions

ne pourront pas emprunter le
nouveau pont
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Stade de Quessy-Cité : le skatepark et
le plateau sportif ouvrent cet été
Deux nouveaux équipements de plein-air attendus
notamment par les jeunes Ternois vont bientôt ouvrir
au public.
Le plateau sportif, sur lequel on pourra
pratiquer comme loisirs le football, handball,
basket-ball et athlétisme (création d’une piste), sera
accessible dans les prochaines semaines.
Quant au skatepark, les travaux sont sur le point de
s’achever, l’équipement sera prochainement mis en
service. Le public pourra s’adonner au roller, patins à
roulettes, skateboard...
Le terrain a été modelé (notre photo) avant de
procéder à la pose des modules fin mai.
Ils seront clôturés mais en accès libre et gratuit.
Ce site sera interdit aux véhicules motorisés.

Boulevard Grégoire :
La dernière étape des
travaux va débuter

EN BREF
Quoi de neuf ?

Centre de vie Jacques Desallangre : Les agents des
services techniques de la ville de Tergnier sont
intervenus entre mars et mai 2019 pour la réfection d’une partie de l’escalier extérieur du centre
de vie Jacques Desallangre. L’étanchéité au
niveau du hall d’entrée principal a été revue.
Gymnase Proudhon : Le désamiantage du gymnase
a été éffectué. Désormais, la réfection totale est
en vue. Avant d’attaquer les travaux de réaménagement, les marchés sont lancés, la ville entre
dans une phase d’attente de retour des offres des
candidats pour les différents lots mis en ligne.. Du
nouveau en septembre.

Les travaux de voirie, à l’initiative de la ville de Tergnier démarreront fin juin
sur le boulevard Gustave Grégoire. Ce boulevard a déjà fait l’objet d’une première phase de travaux d’assainissement. Afin de rendre la chaussée aux
automobilistes, la voirie a été remise provisoirement en état. La première
phase des travaux a été opérée par le SIVOM (Syndicat Intercommunal à
VOcation Multiple) en janvier 2018.
De juin à novembre 2019, le boulevard Gustave Grégoire sera
accessible uniquement dans un sens de circulation. Durant ces cinq
mois, la ville travaillera conjointement avec l’USEDA (Union des Secteurs
d’Energie du Département de l’Aisne) pour enfouir les réseaux (l’électricité
basse tension, le téléphone). Les passages piétons seront mis en conformité et seront un peu plus nombreux pour maximiser la sécurité des piétons.
La vitesse sera quant à elle limitée à 30 km/heure.

Avenue des Alliés : La ville de Tergnier, dans le
cadre des travaux de l’avenue des Alliés, procède
actuellement à la remise en état du réseau
d’eau potable. L’opération sera menée jusqu’en
décembre 2019.
Cinéma « Le Casino » : la seconde salle du cinéma
municipal va être rénovée. Les travaux débuteront en
septembre 2019. Il est prévu la réfection du sol, des murs,
de l’isolation thermique et acoutisque. Les sièges seront
changés et des places pour personnes à mobilité réduite
vont être créées. Quant à l’accueil, il va être modifié. Le
guichet en verre sera supprimé au profit d’un comptoir
ouvert.

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

Ma boutique à l’essai : appel à candidatures
La ville de Tergnier lance l’opération « Ma Boutique à l’Essai ». Cette initiative menée en partenariat avec l’Association des Commerçants
et Artisans de Tergnier et Environs (ACTE), la
Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et Initiative Aisne permet aux entrepreneurs qui souhaitent ouvrir un commerce
de tester leur concept pendant une période de
six mois au sein d’une boutique pilote située
dans le centre-ville. L’appel à candidatures est
ouvert jusqu’au 30 juin 2019
Avant la phase de test, il bénéficiera d’un accompagnement dans le montage administratif
et financier de son dossier. Outre cet accompagnement, le dispositif « Ma Boutique à l’Essai »
permettra au futur commerçant de bénéficier :
d’un loyer modéré pendant la durée du bail
commercial, d’un bail raccourci (bail commercial dérogatoire de 6 mois), et d’avoir la possibilité de conserver le local si le test est réussi.
Pour tous renseignements :
03 23 57 73 71

Le mécanicien au
service de nos véhicules

Un mécanicien a installé son garage, BS pneus, dans les locaux de
l’ancienne brocante, sur le boulevard Gambetta.
Youssef Benalioua travaillait auparavant à Saint-Quentin et s’est installé à
son compte à Tergnier le 5 février dernier.
Sa spécialité : les pneus. Youssef Benalioua s’occupe du montage et de
l’équilibrage, sur commande ou pas. Des pneus sont en stock chez BS
pneus. Le mécanicien intervient également pour tout type de réparation, sur
tout type de véhicule.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi : 9h à 12h et 13h30 à 19h
BS Pneus
138 bd Gambetta
03 60 42 06 23

EN BREF
Quoi de neuf ?

Les fraises de Noureuil : Pour la seconde année,
François Bardoux, producteur de fraises à
Viry-Noureuil, a installé un distributeur automatique à hauteur du 40 boulevard Gambetta.
On peut y acheter des fraises 24heures sur 24,
sept jours sur sept et ce tout l’été.
Swisslife : L’agence Swisslife s’est installée
dans les locaux de game sat, le lundi 8 avril
dernier. Elle propose diverses assurances :
habitation, auto, moto, mutuelle, obsèques,
assurance-vie, garantie accident de la vie et
propose un service de gestion de patrimoine.
L’agence est ouverte le lundi de 10h à 12h et de
14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30. L’agence est accessible le samedi uniquement sur rendez-vous.
Acecrédit.fr : Nicolas Trannin, installé à
St-Quentin depuis trois ans, s’étend à Tergnier
avec l’ouverture le 23 avril dernier de sa deuxième agence : acecredit.fr, située boulevard
Gambetta. L’entreprise est spécialisée dans
le courtage en crédit. L’agence est ouverte du
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30 et le samedi de 9h à 12h.
Reprise du restaurant « Chez Valentin » : ouverture
envisagée courant juin.
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sortir à TERGNIER
ÉTÉ 2019

Le programme des fêtes de Vouël et Fargniers :
par ici les manèges !
Le cahier « sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant
l’été (du vendredi 21 juin au dimanche 22 septembre 2019)
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison.

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

ON LÈVE LE RIDEAU SUR LA
SAISON CULTURELLE 19-20

Vendredi 21 juin 2019

L’ouverture de saison 2019/2020
Yolande Moreau, célèbre figure de proue des Deschiens, clowns des années
2000 et Christian Olivier, chanteur de Têtes Raides, ouvrent le banc des festivités avec un spectacle sur Prévert, entre théâtre et chanson, entre poésie et
folie.
Les « Lundis Découvertes »
Plus nombreux, ces plateaux ouverts sur la jeune création ne laisseront pas
le public insensible. Ces cinq talents se distinguent par leur voix. Des textes
ciselés avec finesse et intelligence.
Trois conteurs et conteuses à la médiathèque
Pierre Delye, Barbara Monin et Gilles Bizouerne viendront faire des pirouettes
avec leurs mots et vos rires dans un programme chargé d’histoires drôles et
fantasques, à dormir debout pour les petits et les grands. C’est un délice de
surprises à découvrir en famille que c’est trois-là vous présenteront en solo,
en duo ou en trio…
Concerts
Thibaud Defever, plus connu sous son pseudo Presque Oui, MAM, en résidence
l’année dernière, Les Fouteurs de Joie et Clarika, se présenteront sur la scène
du centre culturel François Mitterrand. Thibaud (le 21 novembre) sera accompagné d’un very Well Quartet à cordes, MAM (le 14 novembre) vous fera voyager dans ses musiques du monde, les Fouteurs (le 23 janvier) seront de joie et
de bonne humeur pour ne pas nous laisser dans les étoiles comme des idiots
et Clarika (le 14 mai) fera le show comme à son habitude avec un tout-nouveau
set musical virevoltant au son de sa voix unique.
Le mois de mars sera dédié aux clowns. Pas de festival, mais les nez rouges
seront de sortie avec Le Baron de MÜNCHHAUSEN (le 5 mars) de la compagnie
Joker et Jacqueline Verger (le 19 mars), une éminente fille de droit de la compagnie Les Cogne-trottoirs. Le rire, le comique et la farce seront la maîtresmots de ces deux spectacles. Les bonimenteurs de la compagnie Franche
Connexion seront aussi de la fête, avec Les Pieds Nickelés (le 12 décembre).

TERGNIER FÊTE
LA MUSIQUE

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

à 19h00

Genre : musique
Tarif : Gratuit

On peut dire, comme tous les ans,
que l’été commence fort en terme
d’animations musicales. Et pour
cause ? La fête de la musique en
ce premier jour estival. Le vendredi
21 juin, une scène est ouverte pour
les chanteurs, musiciens, groupes
d’amateurs ou de professionnels.
Les concerts débuteront dès
19 heures.
Afin de proposer la programmation,
la ville de Tergnier par le biais du
centre culturel municipal de Tergnier,
a lancé un appel à participation en
avril dernier. Les candidats ont pu
s’inscrire jusqu’au 21 mai 2019.
En cette journée d’été, la fête promet
d’être musicalement riche.

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

F ÊT E D E FA R GN IER S

Etang de Quessy - 9h00 à 17h00

Lundi 8 juillet 2019

Samedi 6 juillet 2019

CONCOURS DE PÊCHE

Stade Boulloche - 13h30

L’embarcadère - 14h00 à 17h30
Tout public

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

Avenue Jean Jaurès - 15h00
Tout public

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

Tout public

par l’amicale des Pêcheurs Ternois
Rendez-vous : Pâture de Quessy, nombre
de secteurs suivant inscriptions, ouvert à
tous
(Equipe de 2, 60 pêcheurs maximum)
18h00 – Remise des récompenses sur place

Tout public

proposé par Les bâtons d’argent
et les Sirènes Beautoroises

FÊTE D E VOUËL

Place L’hérondelle - 15h30

« SPECTACLE TWIRLING »
Samedi 20 juillet 2019
Ecole Albert Camus - 8h00

Réservé aux habitants de Tergnier et
ses communes associées

CONCOURS DE TAROT
Place L’hérondelle - 16h00 à 18h00

« LES ANNÉES LÉGENDES »

STANDS DE JEUX

spectacle tout public

Tout public

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

Place L’hérondelle - 17h30
Tout public

RÉSULTATS DES
LÂCHERS DE PIGEONS

organisé par le Ramier Ternois et remise
de coupes aux vainqueurs

Place L’hérondelle - 21h00
Tout public

Dimanche 7 juillet 2019
Maison des associations - 8h30

Réservé aux habitants de Tergnier et
ses communes associées.

CONCOURS DE BELOTE

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

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

Place L’hérondelle - 21h00
Tout public

Tout public

« TRIBUTE GENERATION
SARDOU »
spectacle tout public

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

Hôtel de ville de Vouël - 13h15
Tout public

LÂCHER DE PIGEONS
organisé par le Ramier Ternois pour le
départ de la course cycliste

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

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

L’embarcadère - 14h00 à 17h30

Tout public

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

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

en trois parcours de 30, 60 et 80 kms
organisée par l’ESCT Cyclotourisme Départ : Mairie de Vouël
11h30 – Remise des récompenses en
mairie de Vouël

organisée par l’ESCT Tennis de table

Ecole Albert Camus - 8h30

INITIATION TENNIS DE
TABLE

Tout public

Place Wrésinski - 21h00
Tout public

« ALL THE FEVER »

CONCOURS DE BELOTE
par le Club de la Butte de Vouël,
section pétanque
Concours en 4 parties réservé aux
habitants de Tergnier et ses communes
associées.
11h30 – Remise des prix sur place

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

Place Wrésinski - 21h00

Tout public

« SOSIE JOHNNY
FRANCK »

Etang de Quessy - 14h00 à 17h00
réservé aux membres de la société
de Tergnier

CONCOURS DE PÊCHE
Place Wrésinski - 22h30
Tout public

RETRAITE
AUX FLAMBEAUX

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

Dimanche 21 juillet 2019
Hôtel de ville de Vouël - 7h30 à 11h30
Tout public

RANDONNÉE
CYCLOTOURISTE
« Challenge Denis VAL »

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

Place Wrésinski - 16h00 à 18h00
Tout public

STANDS

DE

JEUX

jeux des ciseaux par l’association
des donneurs de sang, découvertes
créoles par Canélia, chamboule tout
par Foto club, jeux d’adresse avec Jardinot et Microfer, initiation tennis par
Tennis club de Tergnier Saint-Gobain.

Lundi 22 juillet 2019
Place Wrésinski - 8h30

Ouvert à tous les habitants de Tergnier
et ses communes associées

CONCOURS
DE PÉTANQUE

et Jiu-jitsu organisé par l’ESCT Judo

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

Place Wrésinski - 18h00

Ecole Albert Camus - 14h30 à 17h00

DÉMO DE KRAV MAGA

MINI BIATHLON

Place Wrésinski - 17h00
Tout public

DÉMO DE JUDO
Tout public

Tout public

organisée par le club de Full Contact et
Krav Maga

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

Ecole Albert Camus - 19h00
Tout public

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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A la fabrique de cannes à pêche
Les plus anciens d’entre nous ont peut-être connu Jean Fontaine. Ce Ternois a ouvert une entreprise éponyme dans laquelle ses ouvriers et lui-même confectionnaient des cannes à pêche et
accessoires. Ils étaient exportés dans toute France et les pays limitrophes. Portrait.

T

ergnier comptait et compte toujours de
nombreux amoureux de la pêche. Le secteur
géographique s’y prête bien : Tergnier est
entourée de plusieurs canaux, des étangs
de la Fère, l’Oise, la Serre.
Jean Fontaine, marchand d’articles de
pêche et de chasse y a vu une belle opportunité de créer
sa fabrique de cannes et accessoires de pêche. La société
Jean Fontaine a ouvert ses portes en 1930 au 29-31 rue
Marceau. A l’intérieur de ce bâtiment, toujours visible de
nos jours, huit salariés y ont travaillé. Les cannes à pêche
étaient réalisées soit en bambou, une matière provenant
du Japon, soit en roseau, une matière provenant cette
fois de Fréjus. Les cannes, notamment celles en bambous demandaient 28 opérations différentes avant d’être
prêtes à l’utilisation. Elles se vendaient avec succès dans
les régions de Tergnier, La Fère, Chauny, Saint-Quentin, Laon, mais également dans la France entière. La
société Jean Fontaine apportait un travail soigné et s’efforcait à travailler avec des produits de qualité. L’entreprise a connu le succès, notamment avec la création de
l’ « amorce Charlot » [lire encadré ci-contre]. L’enteprise
a été transmise au gendre de Jean Fontaine. L’épopée
familiale a pris fin lorsque le gendre de Jean Fontaine a
pris sa retraite, dans les années 1980.

La canne en bambou ou en roseau fait partie d’un
temps révolu, les pêcheurs d’aujourd’hui sont fidèles au
carbone.

L’ÉNIGME

Qui est le véritable créateur de
l’amorce Charlot ?
A l’image de René Giuliani et Daniel Druart, les
anciens pêcheurs ternois possèdent encore au fond
de leur caisse à pêche de l’amorce Charlot.
Selon le dictionnaire de la mémoire collective, Jean
Fontaine [cf article ci-contre] fabrique sous le nom
commercial la fameuse « amorce Charlot ». Quant
au Ternois Charles Cesselin, champion du monde
de pêche au coup en 1933 et vendeur d’articles de
pêche boulevard Grégoire, indique sur sa vitrine :
« Ici, véritable amorce charlot champion
du monde. » Complicité ou concurrence ?
Néanmoins, l’amorce Charlot est bien ternoise !

RENCONTRE

‘‘ Le CSA a lancé un

appel à candidatures sur
la zone de Tergnier.
Quel alignement des
planètes ! Un tel appel
à candidatures n’arrive
que tous les 5 ou 10 ans ’’
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Olivier Garde
Viv’FM surfe sur
les ondes ternoises
Depuis le vendredi 12 avril 2019, la ville de Tergnier compte un nouveau média : Viv’FM. La radio
locale est diffusée sur la fréquence 93.4 FM. Musiques, informations locales, émissions de divertissement... Viv’FM s’adresse à un large public. Rencontre avec Olivier Garde, son président.
Pourquoi avoir choisir Tergnier pour la
diffusion de Viv’FM ?

« Tout d’abord, le cofondateur de la radio, Miguel
Munoz, habite à seulement quelques kilomètres de
Tergnier, tout comme d’autres membres de l’équipe.
Ils sont fortement attachés à ce territoire, et ils m’en
parlent souvent. Fin 2017, j’ai demandé aux animateurs de la radio de se tourner davantage vers le territoire de Chauny et Tergnier, car notre émetteur noyonnais diffusait sur ces deux villes. Le CSA a lancé un
appel à candidatures sur la zone de Tergnier. Quel
alignement des planètes ! En effet, un tel appel à candidatures n’arrive que tous les 5 ou 10 ans. C’est juste
extraordinaire ! Tout naturellement, nous avons donc
répondu à cet appel à candidatures, avec le soutien de
la ville de Tergnier, et d’autres acteurs locaux, qu’ils
soient associatifs, sportifs, ou des élus locaux.»

Vous n’êtes pas une nouvelle radio et étiez
connu auparavant sous le nom de Noy’on
Air. Parlez-nous de votre parcours ?

« Noy’On Air est partie d’un atelier radio au sein du
lycée Calvin, à Noyon, là où j’enseigne les mathématiques. Cet atelier a été crée en novembre 2013. Fin
2014, avec Miguel Munoz, nous avons eu l’envie de
transformer cet atelier en radio FM à part entière. Le
CSA nous a donné l’autorisation d’émettre en octobre. »

Comment les Ternois peuvent-ils écouter
Viv’FM ?

« Vous pouvez nous écouter sur le 93.4 FM ! Il est aussi
possible de nous écouter directement depuis le site internet vivfm.fr, ou sur l’application mobile ”

dans tous les domaines, de l’histoire locale, de l’actualité locale également, sans oublier l’emploi ou le sport.
Nous vous proposons donc plein d’émissions, pour vous
divertir, ou vous informer, toujours dans la bonne humeur. »

Quelle place accordez-vous à l’information locale ?

« L’information locale est une de nos priorités. D’ailleurs, j’invite les associations et les collectivités à nous
contacter via le site pour nous envoyer toutes leurs
informations, leurs événements. Nous nous ferons un
plaisir de les relayer sur nos ondes, notre site, ou sur
les réseaux sociaux. Nous sommes là pour ça. »

Y a-t-il des émissions de programmées ?

« La quasi-totalité de nos émissions sont faites en direct, depuis nos deux studios [ndlr : Noyon et Tergnier].
Tout est consultable sur notre grille des programmes.
Nous animons des émissions chaque jour, 7 jours sur
7. »

Y aura-t-il des programmations ouvertes
au public ? ou des soirées spéciales à
venir ?

« Bien entendu ! Nous ouvrons régulièrement des émissions au public, nous accueillons beaucoup de scolaires
également, pour visiter nos studios et découvrir notre
radio. Quant aux soirées spéciales, nous y travaillons,
nous souhaiterions d’ailleurs en organiser de façon régulière, car ce sont toujours des moments d’échanges et
de bonne humeur.»

Quel genre de radio est Viv’FM ?

« La radio, c’est avant tout de la musique. Sur Viv’FM,
vous pouvez écouter beaucoup de musiques, et notamment ce qui passe actuellement. Mais nous avons aussi
pour vocation de parler du territoire, des associations,
des concerts, des événements, de ceux qui s’engagent

Viv’ FM
studio : 127 avenue Jean Jaurès - 02700 Tergnier
fréquence : 93.4 FM
Contact : 03 44 42 12 69
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JEUNESSE
Les lauréates ont été désignées par
les membres du conseil municipal
selon des critères de mérite.

LEGS RICHER :
Les lauréates reçues en mairie
Nina, Sabrina et Laurye sont les trois jeunes femmes bénéficiaires 2019 du Legs Richer. Elles
ont été reçues en mairie le 17 mai dernier. Portraits croisés de ces trois nouvelles « héritières ».

L

a municipalité de Tergnier a mis à l’honneur
le 17 mai dernier les lauréates du Legs Richer 2019. Elles ont toutes un point commun :
elles ont 20 ans cette année, une des conditions à respecter pour prétendre à cet « héritage ».
Nina Vasseur est actuellement en BTS design de mode,
à Lille. Dynamique et ponctuelle, la Ternoise a toujours soif d’apprendre. Elle a pratiqué le basket pendant 12 ans au club de Tergnier et de la danse au sein
de l’association Motiv’ Dance.
Sabrina Lemaire est étudiante en BTS management
des unités commerciales, en deuxième année. La Ternoise se passionne pour la musique, la moto et porte
un interêt à la mode et aux produits de beauté.
Laurye Lelong est en deuxième année d’école de Préparatrice en pharmacie à Amiens. La jeune femme qui
réside à Vouël aime le contact. Elle est à l’écoute des
autres. Elle apprécie la musique, la lecture, le cinéma,
les jeux de mémoire...
Depuis 1927, selon les volontés testamentaires de Madame Léonie Dubilly, veuve Richer, qui a légué ses
biens à la ville, les jeunes filles doivent être choisies
par la municipalité chaque année, afin de leur léguer

une partie de cet héritage.
Ces trois habitantes ont reçu un bouquet de fleurs et
un chèque de 1000 €, un plus pour poursuivre leurs
études ou pour financer un projet personnel.

ANIMATIONS

Nos quartiers d’été :
des animations à deux pas de
chez vous
1 semaine, 1 quartier, découvrez les animations au plus
près de chez vous, proposées par les animateurs de l’Espace « Au fil de l’eau » :
- Du 16 au 19 juillet : Blériot
- Du 23 juillet au 26 juillet : Roosevelt
- Du 30 juillet au 2 août : Quessy-centre
- Du 6 au 9 août : Quessy cité
Jeux, spectacles, créations manuelles, concerts, repas
partagés… vous attendent.
C’est gratuit et ouvert à tous : les jeunes, les familles…
Renseignements : 03 23 57 27 11
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Un jour en famille ALSH
Le plein d’activités
pendant les vacances

Durant l’été, trois sorties familles sont programmées :
- Samedi 20 juillet : Escapade à Berck (inscriptions : depuis le 19 juin)
- Samedi 10 août : Escapade à Saint-Valéry (inscriptions : depuis le 19 juin)
- Samedi 24 août : Escapade au Tréport (inscriptions : depuis le 19 juin)
Renseignements : 03 23 57 27 11

Espace jeunesse
L’espace jeunesse de l’Espace « Au fil de l’eau »
sera ouvert du 8 au 12 juillet.
Les adolescents seront invités à participer aux
animations vidéos, jeux libres et activités sportives.
Renseignements : 03 23 57 27 11

Petite enfance

Durant les vacances d’été, les structures de la petite enfance situées à l’Espace « Au fil de l’eau »
font une pause :
- le multi-accueil sera fermé du 3 au 18 août. La réouverture est prévue le lundi 19 août 2019 à 7h30.
- Le Relais d’Assitantes Maternelles (RAM) sera fermé du 5 au 23 août
- Le Lieu Accueil Enfants-Parents ferme à partir du
12 juillet. Il ouvrira à nouveau ses portes le 26 août.

D

u 8 juillet au 26 juillet et du 29 juillet au 23 août, les animateurs de
l’Espace « Au fil de l’eau » sont prêts à accueillir les enfants à partir
de 3 ans et les adolescents jusque 17 ans.
Les 3 à 6 ans seront accueillis à la Maison de la petite enfance de
9h-17h. Un service de garderie sera mis en place de 8h à 9h ou de
17h à 18h, sur place.
Les 6-17 ans seront quant à eux attendus à l’Odyssée de 9h à 17h. Un service de
garderie sera également disponible de 8h à 9h ou de 17h à 18h sur place.
Côté activités en juillet :
- pour les 3 à 6 ans : Stitch vous accompagnera dans toutes vos premières fois.
Sous le signe de la découverte, de l’apprentissage, devenez grands en vous
amusant.
- pour les 6 à 17 ans : festi’centre, entre partage, cohésion et bien-être.
Côté activités en août :
- pour les 3 à 6 ans : découverte de la faune et la flore locale à travers les trois
éléments (l’eau, l’air et la terre).
- pour les 6 à 17 ans : quand les éléments rencontrent les émotions.
Les ALSH vous accueillent le mercredi 3 juillet pour une visite des locaux. Ce sera
l’occasion pour les parents et les enfants de poser leurs questions sur le projet, les
animations, le fonctionnement, les équipes... N’hésitez pas à vous rendre sur place.
Pour tous renseignements :
03 23 57 27 11

SÉJOURS ÉTÉ

Encore quelques places disponibles
Pour proposer aux enfants et adolescents des vacances riches en
animations et loisirs, les animateurs de l’Espace « Au fil de l’eau » proposent
différents séjours à La Rochelle, à Beauchamps et à Vallon d’Arc en juillet et
août. Il reste encore quelques places.
Renseignements et inscriptions : 03 23 57 27 11 /
www.ville-tergnier.fr
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SÉNIORS
Inscrivez-vous gratuitement sur le
registre du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

CANICULE :

Protégez-vous et anticipez
Afin de se protéger d’une éventuelle canicule, quelques précautions sont bonnes à prendre cet
été. La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant
au moins trois jours consécutifs.

E

n cas de déclenchement du plan canicule par
la Préfecture, il est indispensable
de prendre quelques précautions, notamment pour les personnes âgées et fragilisées :
boire régulièrement de l’eau sans attendre
d’avoir soif, se rafraîchir en mouillant son
corps, manger en quantité suffisante et ne pas boire
d’alcool, éviter les sorties aux heures les plus chaudes
et passer plusieurs heures par jour au frais, éviter les
efforts physiques, maintenir son logement frais, penser à donner régulièrement des nouvelles, vous informer.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met en
place un registre sur lequel vous pouvez vous inscrire
gratuitement.
Le formulaire à remplir est disponible soit sur le site
de la ville (www.ville-tergnier.fr), soit au CCAS.
Pour tous renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale
47 rue des 4 Fils Paul Doumer
03 23 57 83 20
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Les anciens du rail :
une virée à Verdun en perspective
Club ternois des anciens du rail ©

Le comité d’animation
organise une journée
portes ouvertes

Le 21 septembre prochain, le club ternois des anciens du rail propose une sortie à Verdun ouverte à
tous. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 juin
(transport, repas et croisière, tarifs : 25€).
Le club des anciens du rail organise également des
concours de belote, le prochain aura lieu le mardi 3
septembre. Ce concours est lui aussi ouvert à tous
(tarifs : 6€ par personne, lots à chaque participant).
Les bénévoles se retrouvent au centre de vie Jacques
Desallagre chaque mardi et vendredi de 13h30 à 17h
autour de jeux : belote, scrabble, triominos, tarot...
Pour rejoindre l’association :
18€ par personne (sauf pour les retraités de la SNCF
et conjoint : 13€).
Pour tous renseignements :
Pierre Favereaux
03 23 57 58 33 (mardi et vendredi)

FNACA :
Une salle pleine
pour le repas

Comité d’animation du centre de vie ©

FNACA ©

Le samedi 22 juin 2019, les membres du comité d’animation du centre de vie
et les responsables d’ateliers vous accueillent de 10h à 17h30 à l’occasion des
portes ouvertes. Ce rendez-vous sera une occasion pour découvrir les différents ateliers proposés. Les adhérents feront des démonstrations.
Pour rappel, le centre de vie sera fermé du 29 juin au 1er septembre inclus.
Entrée libre.
Pour tous renseignements :
Comité d’animation du centre de vie
Rue Pierre Méchain
03 23 57 18 09 (uniquement l’après-midi)

Le 8 mai dernier, la Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie (FNACA) a organisé un repas dansant ouvert à tous.
A cette occasion, la salle des Arts et loisirs affichait
complète. Les convives ont pu apprécier le repas
mais aussi l’animation musicale par « Robert et les
As du Musette ».
La FNACA propose régulièrement des sorties à ses
adhérents (et non adhérents). La prochaine en date :
Landrecies le samedi 7 décembre 2019 pour visiter
une fromagerie et participer à un repas dansant . Les
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
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

Pour passer le permis bateau,
il faut avoir 16 ans minimum

CVT ©

CLUB DE VOILE :
Passez votre permis bateau
Désormais, au club de voile
de Tergnier, il est possible de
passer le permis bateau (eaux
intérieures et/ou côtier) avec
un formateur habilité.
Hormis l’examen théorique
validé par les affaires maritimes, tout se passe à la
Frette. La prochaine session
aura lieu le 14 octobre.

Amateur de grand large ? Pourquoi
ne pas passer le permis bateau ?
Le club de voile de Tergnier propose cette formation qui se déroule
sur le plan d’eau de la Frette. Les
sessions sont dirigées par Daniel
Horgues Debat, formateur habilité,
et Bruno Massart. Elles se déroulent
depuis février 2019.
Pour passer le permis bateau, il faut
obligatoirement avoir 16 ans.

Une fois le permis en poche, il est
possible de conduire des bateaux
d’une puissance de plus de six
chevaux.
Et pour le club, « cette nouvelle activité nous permettra de renouveler
et d’entretenir le matériel », indique
Daniel Horgues Debat.
Tarifs : 330€ + frais timbres fiscaux
Renseignements et inscriptions au
06 24 05 34 69 / 06 63 86 93 04.
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Basket : les
clowns s’invitent

SEMAINE SPORTIVE
Elle est de retour
du 8 au 12 juillet

Le lundi 25 mars dernier, au complexe sportif
Léo Lagrange, a eu lieu le tirage des demi-finales
de coupes de l’Aisne de Basket-ball en présence
d’élus de la municipalité, du président et des
membres du Comité de l’Aisne, des représentants
des clubs et d’un nombreux public. Le tirage a été
effectué par une délégation de clowns, dans le cadre
du festival international des Clowns de Tergnier.

Yves Lecocq ©

Belle saison pour
Tom Lecocq

Le Ternois Tom Lecocq, 13 ans, en 4e au collège Joliot Curie s’est démarqué sur ses résultats sportifs .
Le judoka licencié à l’ESCT judo a obtenu le titre
de champion de l’Aisne en février, vice-champion
des Hauts-de-France en mars. Ce dernier titre l’a
qualifié pour la coupe de France minime.
En avril dernier, il est également monté sur le podium avec son titre de vice-champion de France
UNSS.Tom fait du judo depuis huit ans. Son objectif est de décrocher la ceinture noire l’an prochain
(par dérogation puisqu’il n’a pas le droit de la porter
avant l’âge de 15 ans).

Comme à l’accoutumée, les éducateurs sportifs de la ville
de Tergnier ont concocté un programme sportif pour cet été
dans le cadre de la semaine sportive. Voici le programme :

N

otez d’ores et déjà les dates : la semaine sportive aura
lieu du 8 au 12 juillet. Au menu : basket-ball le lundi
au gymnase Jean Moulin, roller/roller hockey le mardi
dans la cours de l’école Malraux, activités nautiques le
mercredi à la base de loisirs de la Frette, futsal et badminton le jeudi, accrobranche le vendredi à Ambleny.
Les activités sont gratuites (sauf la sortie accrobranche : 5€40)
Pour tous renseignements et inscriptions :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

SAND BALL

La compétition UNSS à la base de loisirs
Le mercredi 5 juin dernier, le 13e rassemblement de Sand Ball a eu lieu à la
base de loisirs de la Frette, un cadre idéal pour pratiquer la discipline qui se
joue, comme son nom l’indique, dans le sable.
Il s’agissait d’une compétition organisée par l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS).
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ENVIRONNEMENT
Des nichoirs pour favoriser la biodiversité

La confection des nichoirs
s’est déroulée sur place,
à la base de loisirs de la Frette

L

’Association Départementale des Chasseurs de Gibier d’eau de l’Aisne a organisé
le samedi 23 février dernier une opération
nichoirs. Cette opération a pour objectif
de favoriser la reproduction des anatidés
dans notre département. Par anatidés,
on entend les oies, les cygnes, les canards et espèces
apparentées. Avec le soutien de la région des Hautsde-France et de la Communauté d’Agglomération de
Chauny-Tergnier-La Fère, 10 nichoirs ont pu être installés à la base de loisirs de la Frette, sur le plan d’eau
et 38 autres ont pu être implantés à quelques pas de
là, sur les étangs situés de l’autre côté de la nationale.
Les nichoirs ont été fabriqués sur place par l’Association Départementale des Chasseurs de Gibier d’eau de
l’Aisne. Ces abris sont faits de tubes grillagés remplis
de foin.
Pour un bon fonctionnement, les nichoirs devaient être
installés avant le 10 mars et être implantés dans un
milieu naturel.
Pour rappel, la base de loisirs de la Frette se situe sur
une zone Natura 2000 qui rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l’Union Europénne ayant une
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore ex-

ceptionnelles qu’ils contiennent.
Le retrait des nichoirs se fera à la fin de la période de
reproduction, soit vers fin juillet. D’ici là, les bénévoles
de l’Association Départementale des Chasseurs de Gibier d’eau de l’Aisne sont revenus à la base de loisirs
pour vérifier l’avancement de la nidification. Conception en cours.

NATURE

Deux sentiers de randonnées
à (re)découvrir
La nature vous attend au départ de deux sentiers de randonnées créés en 2017 par Naturagora et GSM :
- « Les gravières et les canaux de la Frette » : ce parcours
de 2,5 kilomètres compte 10 bornes pédagogiques.
- « Les oiseaux d’eau » est un parcours de 4,5 kilomètres.
Nouveauté cette saison : la randonnée reliera la base de
loisirs à la piscine de Beautor. Le point de départ de ces
deux randonnées se situe à proximité de la base de loisirs.
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Concours des maisons fleuries
Le jury passera le mercredi 31 juillet
La ville de Tergnier organise, comme chaque année, le
concours des maisons fleuries. Les candidats ont pu
s’inscrire dans l’une de ces trois catégories :
- maison avec jardinet ou terrasse,
- balcons, fenêtres et murs,
- immeubles collectifs,
Le jury se rendra au domicile des candidats pour
apprécier le travail floral et déterminer les vainqueurs
du concours 2019. Leur visite est prévue le mercredi
31 juillet.
Une réception sera programmée en l’hôtel de ville de
Tergnier pour récompenser les gagnants et mettre à
l’honneur l’ensemble des participants.
Pour tous renseignements :
Service fêtes et cérémonies
03 23 57 83 88

Envie de randonnées ?
Parcourez la
scandibérique

BIEN VU !

Hortibat valorise le
parvis de l’hôtel de ville

La scandibérique est la partie française de l’Eurovélo 3, véloroute européenne
qui relient Trodheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne).
Elle traverse la France sur plus de 1700 kilomètres et propose le plus long itinéraire cyclable français. L’itinéraire de la scandibérique passe par Tergnier,
via la voie verte. Un parcours de 24 kilomètres s’offre aux familles, amateurs
de vélo ou de randonnées pédestres allant de Ribemont à Tergnier. Ce tronçon
emprunte la voie verte et traverse les communes suivantes : Ribemont, Sissy, Châtillon-sur-Oise, Séry-lès-Mézières, Mézières-sur-Oise, Berthenicourt,
Alaincourt, Moy-de-l’Aisne, Brissy-Amégicourt, Vendeuil, Travecy, La Fère,
Beautor, Tergnier.
Le parcours peut se poursuivre jusque Noyon.
Longeant le canal, cette randonnée offre des paysages verdoyants et les sentiers sont relativement ombragés. Idéal à faire cet été.

Les élèves d’Hortibat, en chantier d’insertion, sont intervenus le mercredi 17 et le
jeudi 18 avril sur la place de l’hôtel de ville.
Leur mission était de nettoyer les espaces
verts situés au pied de la mairie. Ils sont
revenus en mai pour, cette fois, effectuer
l’aménagement paysager.
Hortibat forme des élèves aux métiers de
l’horticulture et de l’aménagement paysager. Un partenariat entre Hortibat et la ville
de Tergnier est acté depuis 2016. Rien de
mieux que la pratique pour s’exercer !
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VIE CITOYENNE
VIE C ITOY E N N E

HORAIRES D ’OUVERTU RE

Elections et communication

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)
Horaires d’été des mairies annexes et agences
postales communales
(du 1er juillet au 2 août inclus et du 19 au 30
août inclus, fermeture du 5 au 16 août inclus )
Comme vous le savez sans doute, les élections municipales auront
lieu en mars 2020. A partir du 1er septembre 2019, nous entrons en
période préélectorale. Durant les six mois à venir, la communication
de la commune respectera scrupuleusement les règles imposées par
le Code Electoral. Aucun moyen de communication nouveau ne sera
introduit.
La parution de votre journal municipal ne sera cependant pas
affectée. Publication régulière et installée depuis longtemps, elle
sera bien évidemment maintenue durant cette période électorale ;
Tergnier Infos aura toujours une vocation informative et ne constituera pas un support électoral.

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

Christian CROHEM
Maire de Tergnier

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

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

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

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

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

FARGNIERS
Mairie annexe

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

QUESSY
Mairie annexe et agence postale

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

VOUËL
Mairie annexe et agence postale

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

N° UTILES

15 17 18
SAMU

POLICE

POMPIERS

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..
Marie-Christine Hénou ©

« L’arc-en-ciel de la zone Evolis »
Photo prise par Marie-Christine Hénou

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).

« j’ai trouvé jolie cette lumière du lever du soleil dans un arbre comme s’il était eclairé,
ce qui a fait ressortir la couleur des feuilles en plus il y avait un bel arc en ciel.
Belle carte postale ». Marie-Christine Hénou

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.
« Je dois régler ma facture d’eau.
A qui dois-je l’adresser ? »
Tergnier Infos : Pour régler votre
facture d’eau, vous devez faire
parvenir votre réglement uniquement
à la trésorerie du Pays Chaunois
(5 rue Ferdinand Buisson, 02300
Chauny).
La trésorerie du Pays Chaunois
permet le réglement :
- en numéraire inférieur à 300€ :
présentez-vous au guichet du
comptable du Trésor.
- par chèque bancaire ou postal :
joignez à votre chèque libellé à l’ordre
du « Trésor public », le coupon de la
facture.
- par virement : IBAN FR97 3000
1004 55E0 2400 0000 093 BICBDFEFRPPCCTT.

« Pourrons-nous emprunter à nouveaux des livres et magazines cet été
à la base de loisirs de la Frette ? »
Tergnier Infos : Bien sûr. L’opération « La cabane aux livres » est de
retour du 5 juillet au 1er septembre
2019. Le public de la base de loisirs
de la Frette pourra emprunter livres
et magazines gratuitement, les rendre
ou non.
Cette animation est proposée par les
agents de la médiathèque L’oiseau
«Lire». Ces derniers proposeront également un jeu de piste pour les enfants
à partir de huit ans. Ces rendez-vous
sont programmés les jeudis 11, 18, 25
juillet et 1er, 8, 22, 29 août 2019 de
14h30 à 17h.
Le jeu de piste est également gratuit.
« Je suis en conflit avec mon voisin.

Comment trouver une solution d’entente ? »
Tergnier Infos : Vous pouvez rencontrer Daniel Dagnicourt, conciliateur de justice, qui propose des
permanences en l’hôtel de ville de
Tergnier, avec ou sans rendez-vous
(gratuit).
Il vous conseillera et aidera à trouver
un terrain d’entente entre voisins.
Le conciliateur de justice intervient
pour différentes affaires : les conflits
de voisinnage et nuisances, les
conflits de voisinnage à caractère immobilier (litige pour les délimitations
de terrains, clotûres communes...),
les différends entre personnes, les
conflits entre locataires et bailleurs,
les problèmes de consommation, les
baux commerciaux et droit rural.
06 33 30 52 91
dagnicourt.conciliateur@orange.fr

