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C

hère concitoyenne, cher concitoyen,
Depuis des mois, depuis des années, Tergnier se transforme
pour relever les défis de demain, pour apporter à sa population

des services de qualité et un environnement favorable. Crèche, centre
social, écoles, base de loisirs de la Frette ou tout dernièrement parc
des Buttes-Chaumont, ce sont autant d’équipements à votre service,
et que d’autres nous envient.
De numéro en numéro, les projets vous sont présentés par le biais de

Christian CROHEM
Maire de Tergnier

cette publication, mais aussi leurs réalisations, ainsi que tout ce qui
est fait par la commune pour vous apporter toujours plus de services

EDITO

dans vos vies. Notre commune aujourd’hui est bien équipée, les structures publiques sont nombreuses, les projets se succèdent rapidement, et cela sans augmenter ni l’endettement de la ville, ni les impôts.
Aussi, aujourd’hui, je veux insister sur une notion qui est indispensable et qui devrait être partagée par tous : le respect. Celui des autres,
et celui de soi-même. Il n’est pas acceptable, par exemple, d’ouvrir un
parc entièrement rénové comme celui des Buttes-Chaumont cet été,
et de le découvrir souillé quelques jours plus tard.
Le comportement des uns et des autres sur la place publique, c’est
notre affaire ! Le respect de chacun, la propreté, c’est notre affaire !
Améliorer notre ville toujours et encore passe nécessairement par des
politiques publiques, mais sans la volonté de chacune et de chacun
d’œuvrer pour la collectivité en la respectant tout d’abord, ce n’est pas
possible.
Alors faisons de tout cela notre affaire. Et participons, chacun à notre
niveau, à l’effort collectif.
Bonne rentrée, bonne lecture !
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EN IMAGES

1
1. L’aquathlon a attiré plus de
250 sportifs à la base de loisirs
de la Frette le 23 juin dernier.
Une réussite pour cette première manifestation organisée
conjointement par la ville de
Tergnier et le Pastel Triathlon
St-Quentin. L’épreuve était qualificative pour les championnats
de France jeunes.
2. 
La robotique et l’impression
en 3D n’ont plus de secret pour
les enfants qui ont participé
aux ateliers numériques du
Lab’. Ils ont eu lieu à l’Espace
« Au fil de l’eau » entre le 11 et
14 juin dernier.

2
comité d’animation du centre de vie ©

3

3. Le comité d’animation du centre
de vie a pu faire découvrir ses
activités au public à l’occasion
de la journée portes ouvertes
organisée le 22 juin dernier par
les bénévoles.

4

4. La fête de la musique, le 21 juin
dernier, a permis à plusieurs
groupes de se produire sur la
scène du parc Sellier dans des
conditions professionnelles.

5

5

6

5. La réception des enseignants
le 1er juillet dernier en l’hôtel de
ville de Tergnier a permis de saluer le départ en retraite des enseignants Philippe Rutigliano et
Bernadette Tibeuf, de l’inspecteur de la circonscription de
Tergnier Thierry Lavoine et de
la psychologue scolaire Catherine Gaudefroy.
6. Les prix du conservatoire ont
été remis aux élèves le 1er juillet
dernier à la salle des arts et loisirs. Plus de 200 personnes ont
assisté à cet événement.
7. 17 Ternois sont partis pour
la première fois en vacances
grâce au dispositif VACAF. Ils
ont passé une semaine en juillet
à Dieppe avec les animateurs
de l’Espace « Au fil de l’eau ».
8. Durant l’été, les enfants ont
pu profiter des animations
et sorties proposées par les
Accueils de Loisirs Sans
Hébergement.

8
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EN BREF
LO ISIR S

Connaissez-vous les ateliers
de l’Espace habitant ?
Les animateurs de l’espace habitant proposent
différents ateliers accessibles à toutes et tous.
Ces ateliers se déroulent à l’Espace « Au fil de
l’eau » durant toute la semaine, du lundi au
vendredi.
Au programme : gym douce, fitness/cardio,
zen, cuisine du monde, créatif, tricot, couture,
bricolage, poterie, parents/enfants, jeux de
société.
Ces ateliers sont un véritable moment de rencontre, d’échange, de partage en toute convivialité.
Tarifs ternois :
- carte individuelle : 5 euros/an
- carte famille : 10 euros/an
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

C U LT UR E

La prochaine permanence
de l’artothèque de l’Aisne

Don du sang :
la prochaine date
de collectes

Les mercredis 25 septembre et 27 novembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
au centre de Vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain
La prochaine permanence tenue par l’artothèque de l’Aisne, au sein de la
médiathèque L’oiseau « Lire » aura lieu :
- du mercredi 2 au samedi 12 octobre durant les horaires d’ouverture de la
médiathèque :
mardi, mercredi, vendredi : 9h30-12h / 14h-18h,
jeudi : 14h-18h
samedi : 9h30-12h / 14h-17h
Artothèque de l’Aisne
1 place Lionel Lefèvre
06 79 58 28 56
artothèque.aisne@gmail.com

Le
chiffre

2 500

personnes ont bénéficié de la journée des

Oubliés des vacances du Secours populaire
le 21 août à la base de loisirs de la Frette.

7

J EU NE SS E

Participez à la semaine sportive

PATRIMOINE
Kamini s’intéresse à
Andrew Carnégie

Comme à l’accoutumée, les éducateurs sportifs de la ville de Tergnier ont
concocté un programme bien rempli dans le cadre de la semaine sportive qui
se déroulera du 21 au 25 octobre 2019 :
- Lundi 21 octobre : basket ball au gymnase Jean Moulin
- Mardi 22 octobre : tchoukball au gymnase Jean Moulin
- Mercredi 23 octobre : tir à l’arc au gymnase Charles Lentin (Quessy-cité)
- Jeudi 24 octobre : sports de raquettes gymnase Charles Lentin (Quessy-cité)
- Vendredi 25 octobre : sortie escalade aux arts de la grimpe à Reims
Ces activités sont accessibles gratuitement (hors escalade) pour les 11/17 ans.
Pour tous renseignements :
Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
03 23 57 27 11

H A B ITAT

Des aides financières
pour l’amélioration de l’habitat

Le rappeur de « Marly-Gomont » a passé deux jours à Tergnier, les 2 et 3 juillet
dernier. Dans le cadre de l’émission qu’il
présente sur France 3, « les gens d’en
haut » , l’animateur a souhaité faire partager à ses téléspectateurs le patrimoine
ternois. L’équipe de France 3 a tourné un
reportage sur l’activité américaine dans la
reconstruction de l’Aisne, à la suite de la
première et seconde guerre mondiale.
Impossible de passer à côté de la place
Carnégie et des bâtiments attenants
classés monuments historiques. Fargniers a été reconstruite grâce à l’aide de la
fondation outre-atlantique Carnégie.

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

La Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère s’engage en faveur
de l’amélioration de l’habitat. Des aides financières, un suivi gratuit et personnalisé sont proposés pour :
- réduire les dépenses d’énergie,
- réhabiliter les logements dégradés,
- adapter pour l’autonomie de la personne,
- rénover en vue d’un investissement locatif.
Des permanences sans rendez-vous se déroulent tous les vendredis de 14h à
16h à l’espace « Au fil de l’eau ».
Pour tous renseignements :
SOliHA Aisne 03 23 26 73 50

25 septembre : hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives
(18h - parc Sellier)
11 novembre: Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre
(dès 9h - monument aux morts du 113e RI)
5 décembre : commémoration de la guerre
d’Algérie, Maroc et Tunisie (17h30-parc Sellier)
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ÉVÈNEMENTS

Thibaud Defever sera sur la scène du
centre culturel le 21 novembre, dans le
cadre du festival Haute Fréquence.

Les 19 mars prochain, place à
l’art clownesque avec Jacqueline
Verger.
Carole Petit ©

La voix de Clarika charmera les
spectateurs le 14 mai.
Ne manquez pas le spectacle
d’ouverture de saison le
26 septembre : au menu Prévert
avec Yolande Moreau et
Christian Olivier.
Julie Oona ©

Franck Lorioux ©
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Saison
culturelle :
Lumière sur les
découvertes et le rêve
Giovanni Cittadini ©

Cette saison 2019-2020 est placée sous le signe du rêve, de l’émotion, du rire mais aussi de la
réflexion.
Avec 25 spectacles, dont trois dans un projet commun avec la médiathèque l’Oiseau « Lire »,
et quatre expositions, place au décloisonnement et au mélange des genres.
Du théâtre, des concerts, des clowns, et aussi une part belle faite au jeune public, avec 28
séances scolaires. Alors ne résistez pas. Faites partager vos goûts et venez en découvrir de
nouveaux. Qui sait ? Vous pourriez être surpris !

P

our commencer la saison, Yolande Moreau et Chrisitian Olivier revisitent l’univers et les poésies de Prévert le 26 septembre. Côté musique, des rendez-vous
à la fois tendres et drôles (Thibaud Defever le 21 novembre dans le cadre du festival Haute-Fréquence,
les Fouteurs de Joie le 23 janvier, Clarika le 14 mai)
et des retrouvailles avec MAM le 14 novembre, en résidence la
saison passée. Les incontournables Lundis Découverte se réinventent autour de cinq talents émergents : Ségo Len le 14 octobre,
Rodrigue le 2 décembre, Daphné Swân le 10 février, Kirane le 11
mai et Ondine Horseas le 8 juin.
Les autres genres ne sont pas en reste, entre humour de boulevard (Les Pieds Nickelés le 12 décembre), comedia dell arte (Le
baron de Münchhausen le 5 mars ) et clown (Jacqueline Verger
le 19 mars).
Une chose est sûre : ce programme est ambitieux, varié, équilibré.
Nouvelle saison :
tarifs plus avantageux
Des tarifs plus avantageux sont mis en place pour cette nouvelle
saison. Les enfants de moins de 12 ans bénéficient désormais de
la gratuité pour tous les spectacles (hors spectacles en représentations scolaires).
Le tarif réduit est quant à lui élargi aux jeunes jusque 18 ans,
collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi. Les
membres des comités d’entreprise ternois bénéficient toujours
d’un tarif réduit également.
Pour tous renseignements :
Centre culturel municipal François Mitterrand
7 rue Marceau
03 23 40 24 40

RÉSERVATION
DES SPECTACLES
ABONNEZ-VOUS
La billetterie est ouverte depuis
le 4 septembre dernier mais il
n’est pas encore trop tard pour
réserver vos places.
Les réservations se font
directement au centre culturel
municipal François Mitterrand
(7 rue Marceau).
Afin de profiter au mieux de la
saison culturelle 2019-2020,
pensez à la formule abonnement.
Choisissez trois spectacles
appartenant à la catégorie A et/
ou B (voir plaquette) pour 25 €
puis tous les autres spectacles
de catégorie A et B vous seront
accessibles au tarif réduit, hors
ouverture de saison et festival
Haute Fréquence.
Renseignements
03 23 40 24 40

10

ÉVÈNEMENTS
Exposition
Les playmobil attendent leurs fans
Fans, collectionneurs ou curieux, l’association Voyages, loisirs et vacances et la ville
de Tergnier vous donnent rendez-vous pour
une grande exposition/vente de Playmobil les
1er, 2 et 3 novembre 2019.
La salle des Arts et Loisirs va accueillir durant trois jours ces mythiques petits personnages en plastique articulés. Ils seront
mis en scène dans différents tableaux : les
dinosaures, le Moyen-Age, Rome, l’Egypte, le
western, l’Afrique, l’Asie et la conquête spatiale.
Les différents univers qui seront exposés appartiennent à deux collectionneurs privés :
Cédric Evrard et Jean-Michel Leuillier, plus
grand collectionneur au monde.
Petits et grands, on risque d’en avoir plein la vue.
Des animations et jeux ponctueront le salon.
Horaires : 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Tarifs : 2€/personne
(billeterie sur www.billetweb.com)

Un forum de l’emploi à
la salle des arts et loisirs

Chinons place
Wrésinski

archives ©

La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays Chaunois organise le
Jeudi 17 Octobre un nouveau forum de l’emploi, de la formation et de l’alternance à la salle des Arts et Loisirs, en lien avec Pôle Emploi et avec le
soutien de la Ville de Tergnier. Seront présents des employeurs, de tous
secteurs d’activité, qui proposeront des offres d’emploi, des organismes
de formation qui pourront informer sur les actions de formation qu’ils
dispensent et les modalités d’inscription, ainsi que des CFA qui pourront
donner des renseignements sur l’apprentissage et repérer des candidats
potentiels. Des partenaires seront présents et pourront répondre à toutes
interrogations sur l’emploi, la formation et l’orientation. Alors, ne manquez
pas cet événement et venez avec plusieurs CV.
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Gratuit et ouvert à tous.

L’association La pétanque de Vouël-Condren
organise une brocante le samedi 28 septembre
2019. Les stands seront installés place Wrésinski,
rue de Grasse et rue Guynemer.
Rendez-vous entre 8h à 18 heures pour chiner la
bonne affaire.
Les exposants seront placés dès 5 heures.
Buvette et restauration sur place.
Pour tous rensegnements :
tarif exposant : 1€70 le mètre linéaire
Mairie de Vouël au 03 23 57 00 01 le matin
Marie-Line Tison au 06 30 61 38 71

ÇA BOUGE
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sept maisons de la rue Richer sont
concernées et feront l’objet de
travaux par leurs propriétaires.

L’habitat en voie de se
refaire une santé rue Richer
La rue Richer compte des maisons vacantes et en état d’abandon. Une Opération de Restauration Immobilière (ORI) est lancée afin que les propriétaires des lieux remettent en état les
immeubles concernées à des fins locatives. Un diagnostic a eu lieu en juillet. Explications.

D

ans le cadre de la politique d’amélioration
de l’habitat ancien, menée sur la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La
Fère, une Opération de Restauration Immobilière (ORI) est lancée sur trente quartiers de
l’agglomération. Tergnier est le premier site
sélectionné pour mener cette opération.
Elle concerne sept maisons situées rue Richer (du n°2 au n°14).
Il s’agit de maisons vacantes et en état d’abandon depuis de
nombreuses années.
Une enquête publique s’est déroulée courant juillet. A l’issue, les
travaux prescrits devront être réalisés par les propriétaires dans
un délai de cinq ans.
Les travaux intérieurs consisteront à remettre les logements
aux normes et en état d’habitabilité complet : travaux sanitaires
et de plomberie, d’assainissement, d’électricité, d’isolation, de

remise en état des sols, de remplacement de toutes les menuiseries (intérieures et extérieures) et de réorganisation des
logements (cloisonnements, organisation des espaces de vie…).
Les travaux extérieurs consisteront à réparer ou à remplacer
des éléments des façades ou pignons, en mauvais état : seuils
de porte, garde-corps aux étages, soubassements en façade
avant, rejointoiements des briques en façades avant et arrière,
nettoyage du crépi et remise en peinture, conservation des
avancées de toit au-dessus des portes d’entrée.
L’objectif de cette ORI, entre autres, est de reconvertir ces
logements vacants en logements locatifs.
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ÇA BOUGE
L’inauguration du Parc des
Buttes-Chaumont a eu lieu en
présence d’élus locaux, départementaux
et régionaux.

Parc des Buttes-Chaumont :
Une inauguration réussie !
Le parc des Buttes-Chaumont, situé en plein cœur de la cité cheminote, a été inauguré le
vendredi 6 septembre suite à sa rénovation. Visite des lieux, discours, animations pour le grand
public... Retour sur cet événement festif.

E

n présence de Monsieur Nicolas Basselier,
Préfet de l’Aisne, les élus et le public venu
nombreux, étaient réunis pour célébrer la
réouverture du parc et sa métamorphose
après un an de travaux. Avant les discours, le
cortège a fait le tour du parc afin d’y découvrir son nouveau décor. Le parc se dote désormais d’une
nouvelle aire de jeux, d’une aire de fitness, d’un terrain
de basket, d’un boulodrome, d’un kiosque, d’une cascade,
d’un théâtre de verdure... Ce nouveau visage rappelle
celui de l’origine conçu par Raoul Dautry en 1919.

Les
chiffres

1,5

million d’euros.

Le coût de

rénovation du parc

En ce jour inaugural, les associations ont animé les
différents espaces. Les visiteurs ont pu s’essayer au
basket, à la pétanque ou encore à la gymnastique... Les
élèves de l’école maternelle des Buttes-Chaumont ont
pu se distraire avec les jeux de plein-air.
Ce parc est ouvert au public sept jours sur sept et est
accessible gratuitement.
Le parc des Buttes-Chaumont sera un atout touristique
supplémentaire pour l’agglomération et même au delà...

970 000 530 000
euros. le montant
des subventions

(etat, région, fctva)

euros.

Le montant à la

charge de la ville de tergnier
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Rue Malraux : la chaussée relissée et
des places de stationnement ajoutées
Durant juillet et août, la rue Malraux a fait l’objet de
travaux de voirie. La chaussée a était refaite.
Les enrobés ont, au fil des années, été malnenées avec
les racines des robiniers (faux acacia).
Ces dernières, qui remontaient en surface, ont été
taillées. Cette opération n’affecte en rien la bonne
santé de ces végétaux. Le pavage en brique autour des
arbres ornementaux a lui aussi été remis d’aplomb.
En amont, l’éclairage public a été modifié (avril 2019).
Les luminaires existants sur la rue Malraux sont
remplacés par des équipements moins énergivores (LED) ; ceux de l’école Malraux sont
supprimés et sont désormais implantés sur la
façade de celle-ci, cela facilite le stationnement
aux abords de l’école primaire, un plus pour les
parents d’élèves qui déposent leurs enfants à l’école
Malraux. Deux places réservées aux personnes à
mobilité réduite ont été créées.

Rue Hoche :
Le nouveau pont
installé cet automne

L’arrivée du nouveau pont métallique qui prendra place au dessus du
canal rue Hoche, arrive d’ici ces prochains jours, courant octobre. La
structure métallique devait arriver durant l’été 2019, mais, l’entreprise
titulaire du marché ayant fait le choix d’un autre fournisseur que celui choisi
initialement, la commande a pris du retard.
Cependant, durant l’été, les travaux se sont poursuivis. Ils ont consisté au
renforcement des culées existantes (structures en béton que le pont viendra
épouser d’ici ces prochains jours).
La circulation sera déviée comme prévu jusqu’à la fin des travaux.
L’opération de mise en œuvre du nouveau pont s’achèvera d’ici la fin de
l’automne et s’annonce spectaculaire puisqu’il sera assemblé sur site.

EN BREF
Quoi de neuf ?

Gymnase Proudhon : Les démarches administratives se poursuivent avant d’entamer les travaux.
Un marché public est en cours, les entreprises
peuvent y répondre jusqu’au 18 octobre.
Les travaux consisteront en la réfection totale du
bâtiment. Ils seront réalisés en plusieurs étapes :
la démolition et le gros oeuvre ; la couverture, le
bardage, les menuiseries extérieures et serrurerie ; les menuiseries intérieures et plâtrerie, la
plomberie, chauffage et VMC ; l’électricité,
les revêtements au sol et au plafond et enfin
l’installation d’élévateurs pour Personnes à
Mobilité Réduite.
Centre de vie Jacques Desallangre : Après la
réfection d’une partie de l’escalier extérieur, place
désormais aux travaux d’étanchéité au niveau
de la toiture-terrasse et au remplacement de
l’aéraulique existante (ventilation). Ces opérations seront réalisés entre octobre et décembre.
Ecole maternelle Soveaux : durant l’été, la ville a
procédé à l’installation de volets roulants pour le
confort des élèves et a effectué des travaux divers sur
l’ensemble des écoles communales.

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

La couturière Marie-Renée Lecoq
lance « Les créations de Marele »
Sa passion pour la couture a pris le dessus
sur sa profession dans le social, la Ternoise
Marie-Renée Lecoq a ouvert sa boutique
« les créations de Marele » le 21 mai dernier.
Sacs, pochettes, peluches, bavoirs... La
chef d’entreprise propose des créations
réalisées à la main. Les articles peuvent
également être brodés, donc personnalisés.
Marie-Renée Lecoq vend également du thé.
du mardi au samedi de 9h30 à 18h
Les créations de Marele
5 rue des 4 Fils Paul Doumer
03 64 14 54 03

Une deuxième vie
pour les vêtements

Virginie Ravaux, commerçante à Tergnier, a lancé sa deuxième boutique sur le
boulevard Gustave Grégoire : la frip’ Luke Julie. Elle y propose des vêtements
pour hommes, femmes, enfants et accessoires (puériculture, sacs, bijoux,
ceintures...) de seconde main. La gérante prend soin de les laver et les
remettre en état si besoin avant la mise en vente.
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
La frip’Luke Julie - 31 boulevard Gustave Grégoire
06 75 91 17 65

COUTURE

Michelle Hamad partage les locaux
La Ternoise Michelle Hamad a pris ses quartiers dans la boutique La
frip’Luke Julie et propose ses services de couture, repassage, mercerie
et pliage du linge.Elle fait également partie du réseau Mondial Relay.
Renseignements : 06 75 91 17 65
(horaires identiques à la frip’Luke Julie).

Le dépot-vente
est repris

Florent Dormignies a repris le dépôt-vente situé
avenue du Général De Gaulle. « Domus » a ouvert ses portes le 28 mai 2019.
Les clients peuvent y déposer « tout
ce qui est propre et vendable »,
confie le chef d’entreprise (meubles,
bibelots, électroménager, vaisselle, luminaires,
livres, jeux, jouets,...).
Les objets apportés sont mis en vente durant
trois mois dans la boutique le temps de trouver
preneur. Et si non, ils seront restitués à leurs
propriétaires.
du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Domus
3 avenue du Général De Gaulle
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sortir à TERGNIER
AUTOMNE 2019

Saison culturelle nouvelle formule :
à découvrir sans plus tarder !
Le cahier « sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant
l’automne (du lundi 23 septembre au dimanche 22 décembre 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

Simon Gosselin ©

Du 5 au 12 octobre 2019
Inauguration samedi 5 octobre à 11h
Lieu : médiathèque L’Oiseau « Lire »
Tout public
Tarif : gratuit

LA MÉDIATHÈQUE L’OISEAU
« LIRE » FÊTE LA SCIENCE
Toute la lumière sur les couleurs
Lancez-vous dans des expériences sur table (création d’arc-en-ciel,
décomposition de la couleur, perception des couleurs, jeu de mémoire de
codes couleurs…) sans oublier de découvrir notre cabinet de curiosités et notre
regard particulier sur le mimétisme, le camouflage et la bioluminescence dans
le règne animal. On va en voir de toutes les couleurs ! Et particulièrement sur le
rouge : nous vous attendons le mercredi 9 octobre habillés en rouge ou avec un
accessoire rouge. Vous pourrez déposer un objet rouge pour une installation
éphémère très surprenante !

Renseignements
Médiathèque L’Oiseau «Lire» - 1 place Lionel Lefèvre
03 23 37 25 26

ATELIER CRÉATIF
Créons des pastels rouges

Le mercredi 9 octobre de 9h30 à 11h30, les membres de l’artothèque vous
invitent à créer des bâtons de pastels rouges pour illustrer cette journée dédiée à la couleur rouge (voir article ci-dessus). Tout public à partir de 7 ans,
gratuit (réservation conseillée)
Renseignements à la médiathèque : 03 23 37 25 26
Pour plus d’information sur la saison culturelle
www.ville-tergnier.fr

Jeudi 28 novembre 2019
à 20h30

Lieu : Centre culturel
Genre : théâtre
Tarif : 8€ (tarif réduit : 4€),
gratuit pour les moins de 12 ans
durée : 45 min

TOUTE MA VIE J’AI
FAIT DES CHOSES
QUE JE SAVAIS PAS
FAIRE
Allongé sur scène, un homme parle.
Son corps épouse la forme d’une
silhouette, de celles tracées à la craie
après une scène de crime. Presque
mourante d’abord, sa voix s’affirme
puis s’amplifie pour conter à rebours
l’agression dont il a été victime, la
veille au soir, dans un bar.
Dans un monologue poignant, sans
fioriture, la comédienne Juliette
Plumecocq-Mech interprète de tout
son corps ce narrateur atterré,
envahi par la peur, pris au piège dans
un engrenage à l’issue fatale.
Un spectacle programmé en
partenariat avec le Théâtre du Nord.

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

T HÉ ÂTR E

Jeudi 26 septembre
Centre culturel - 20h

Durée : 1h30. Tout public
Tarif : 5€

Jeudi 14 novembre 2019

Centre de vie

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

EXPO PHOTOS

Time box

Du 15 octobre au
8 novembre 2019

Centre culturel - 20h30

MAM

PRÉVERT

par Yolande Moreau et Christian Olivier
spectacle d’ouverture de saison

Jeudi 21 novembre 2019
Centre culturel - 20h30

Mardi 19 novembre
Médiathèque - 18h30

Durée : 2h30. Tout public
Tarif : 10€ (tarif réduit : 5€)

MATIN BRUN

Festival Haute Fréquence
1ère partie : SaSo [Echo]

Durée : 0h20. A partir de 14 ans
Tarif : gratuit
(sur réservation : 03 23 37 25 26)
Cie File en Scène

THIBAUD DEFEVER ET
LE WELL QUARTET
Samedi 23 novembre 2019

Laurent Beyer ©

Jeudi 28 novembre
Centre culturel - 20h30
Durée : 0h45. Tout public
Tarif : 8€ (tarif réduit : 4€)
gratuit -de 12ans

TOUTE MA VIE J’AI FAIT
DES CHOSES QUE JE
SAVAIS PAS FAIRE
Jeudi12 décembre

Centre culturel - 20h30

Durée : 1h. A partir de 9 ans
Tarif : 8€ (tarif réduit : 4€)
gratuit -de 12 ans

LES PIEDS NICKELES
Cie Franche Connexion

CO NCE RTS

Lundi 14 octobre 2019
Centre culturel - 20h30
Durée : 1h30. Tout public
Tarif : gratuit

SEGO LEN
Lundi découverte

Tout public. Tarif : gratuit
par le Foto club Tergnier
06 99 32 23 09

Médiathèque

Tout public. Tarif : gratuit

« LES CANAILLES »
illustrations, collages

Du 1er au 3 novembre 2019
Salle des arts et loisirs

de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Tout public. Tarif : 2€

Centre culturel - 17h

PLAYMOBIL

CONCERT
DE SAINTE CECILE

Du 13 novembre au
11 décembre 2019

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

par l’association Voyages, loisirs et
vacances

par l’Union Musicale

Centre culturel

Samedi 30 novembre 2019

SYLVIE BEAURAIN

Salle Bouly

Tout public
Tarif : 2€ par personne

CHALLENGE DE LA
CHANSON
par Mille et une saveurs

Lundi 2 décembre 2019
Centre culturel - 20h30
Durée : 1h30. Tout public
Tarif : gratuit

RODRIGUE
Lundi découverte

E XP O SITIONS

Tout public. Tarif : gratuit

Peinture
vernissage le mercredi 13 novembre à 18h

A partir du 19 novembre 2019
Médiathèque

Tout public. Tarif : gratuit

LE LIVRE DANS TOUS
SES ETATS

vernissage le mardi 19 novembre à 18h

ATELIERS

Du 5 au 12 octobre 2019
Médiathèque
Tout public
Tarif : gratuit

FÊTE DE LA SCIENCE

Jusqu’au 24 septembre 2019

tables d’expériences
Inauguration le samedi 5 octobre à 11h

Tout public. Tarif : gratuit

Mercredi 9 octobre 2019

Médiathèque

MARTRE
art pictural

12 et 13 octobre 2019

Médiathèque - 9h30 à 11h30

A partir de 7 ans
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

ATELIER PASTELS
par l’artothèque de l’Aisne

SORTIR à TERGNIER
Mercredi 23 octobre 2019

Vendredi 22 novembre 2019

Samedi 16 novembre 2019

Tout public
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

Tarif : 24€/adulte et 11€/-10 ans

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

par les Canailles

par le comité des fêtes du Grand Tergnier
06 37 20 04 06
06 10 87 15 38

Samedi 7 décembre 2019

Samedi 23 novembre 2019

C O NFERENCE

Médiathèque - 14h à 16h

CHUTE LIBRE

Médiathèque - 9h30 à 11h30

Salle Bouly

SOIRÉE BEAUJOLAIS

HISTOIRES À PARTAGER
Médiathèque - 15h

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit
Dominique Brisson ©

A partir de 7 ans
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

Médiathèque - 15h

HISTOIRES À PARTAGER
SALONS

ATELIERS CRÉATIFS
AUTOUR DU LIVRE

Samedi 26 octobre 2019

par Catherine de Lire et Faire Lire

Espace « Au fil de l’eau » - 10h à 18h
Tout public. Tarif : gratuit

SALON BIEN-ÊTRE

Samedi 30 novembre 2019
Médiathèque - 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30 (pique-nique à prévoir)

Tout public
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

ATELIER ECRITURE
par Dominique Brisson
(Ed. cours toujours)

Mercredi 4 décembre 2019
Médiathèque - 14h à 16h

A partir de 7 ans
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

ATELIERS CRÉATIFS
AUTOUR DU LIVRE
par Catherine de Lire et Faire Lire

R E PA S DA N S A NTS

Jeudi 31 octobre 2019
Salle Bouly

Tarif : 25€ par personne

SOIRÉE HALLOWEEN
par l’association Mille et une saveurs
06 67 19 87 23

BROCANTES

Mardi 26 novembre 2019
Médiathèque - 18h

Tout public
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

Samedi 28 septembre 2019
place Wrésinski et autour

LES MÉTIERS DU LIVRE

Tarif : 1€70 le mètre linéaire
par le club de la Butte de Vouël et Condren
(section pétanque)
renseignements : 06 30 61 38 71

L E CTURES

Dimanche 6 octobre 2019

par Dominique Brisson
(Ed. cours toujours)

Salle Bouly

Médiathèque - 17h

Tarif : 4€/table, ext.gratuit
par le comité des fêtes du Grand Tergnier
06 37 20 04 06

RENDEZ-VOUS LECTURE

LOTO

Jeudi 24 octobre 2019
Pour les adultes. Tarif : gratuit

Samedi 26 octobre 2019
Médiathèque - 15h

A partir de 4 ans. Tarif : gratuit

HISTOIRES À PARTAGER
Jeudi 31 octobre 2019
Médiathèque - 15h

Pour les enfants. Tarif : gratuit

RENDEZ-VOUS LECTURE

Samedi 12 octobre 2019

Salle des Arts et Loisirs

Tarif : voir association
par le Club des supporters du TFC
06 61 27 08 50

Dimanche 20 octobre 2019
Salle des Arts et Loisirs

Tarif : voir association
par l’association Voyages, loisirs, vacances
06 47 59 58 05

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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Les belles heures du canal
Sous l’impulsion de Napoléon 1er, le canal de Saint-Quentin qui traverse Quessy et Fargniers, a vu
s’implanter au 19e siècle les premières industries. L’économie du territoire est en plein développement. La Ternoise Marie-Josephe Aquatias s’est penchée sur le sujet.

P

longeons-nous à une époque où le
chemin de fer n’existe pas encore. Au
18e siècle, plus précisément en 1732,
Antoine
Chatel-Crozat
termine
la
construction du canal de Picardie de Chauny à Saint-Quentin et lui donne son nom.
« Le canal Crozat est l’ancêtre du canal de St-Quentin »,
retrace la Ternoise Marie-Josephe Aquatias, qui
a mené un long travail de recherches à ce sujet. Le
canal Crozat prend une autre dimension avec les directives de Napoléon 1er, empereur, d’ouvrir le canal
de Saint-Quentin après 10 années de construction. Ce
canal réunit désormais les bassins de la Seine et de
l’Escaut. Un souffle de modernisme se dessine et le
transport des matières premières entre le Nord (Belgique et le nord de la France) et Paris devient plus
fluide et plus rapide. Les habitants de Fargniers et de
Quessy, dès lors, voient apparaitre les péniches pouvant transporter jusqu’à 300 tonnes de marchandises.
Le trafic se densifie même au fil des années. En 1830,
310 000 tonnes sont transportées. En 1900, c’est presque
20 fois plus avec 6 092 000 tonnes à l’année. Le canal
favorise le développement économique. A Tergnier, les
entreprises poussent le long du canal : la raperie-sucrerie, les fonderies, la faïencerie et magasins généraux, la distillerie... C’est aussi l’essor de l’emploi. Les

belles heures du canal s’intensifient avec l’arrivée du
chemin de fer en 1850 puis s’estompent en 1965 avec
l’ouverture du canal du Nord à plus grand gabarit.

PORTRAIT

Gayant, enfant du pays,
directeur du canal de St-Quentin
Antoine-Nicolas Gayant, né à Beautor en 1756,
a un parcours très brillant. Il passe par l’école
d’Artillerie de la Fère puis entre en 1777 à l’école
des Ponts et Chaussées. En qualité d’ingénieur, il a
ensuite accompli de grands travaux dans le Dauphiné, au
port du Havre, au port de Cherbourg.
De 1802 à 1810, Antoine-Nicolas Gayant fait un retour aux
sources. Il a pour mission d’exécuter le canal de Saint-Quentin long de plus de 92 kilomètres à la demande de Bonaparte.
Il est nommé directeur du canal de Saint-Quentin et en aura
la charge jusqu’à sa mort en 1824.

RENCONTRE

‘‘ Le street art

permet de
remettre en
valeur le
patrimoine
architectural
d’une ville.’’
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« Les canailles »
L’art de rue abstrait
et coloré s’invite à Tergnier
Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbedienne forment le duo artistique « Les canailles ».
Amoureux dans la vie, ils marient leurs arts pour embellir Tergnier le temps de leur résidence
dans la ville. A l’issue, deux fresques naîtront : l’une au foyer Blériot et l’autre au parc Sellier.
Vous êtes deux artistes lillois.
Pouvez-vous nous parler de vous et de
vos influences ?

J.LB : « Nous sommes un duo d’artistes qui nous nous
complétons. Diane a fait une école des baux-arts et moi
une école de graphisme. Dans notre art, on utilise sept
couleurs et on pratique la technique du collage mais
aussi celle de la sculpture, la sérigraphie, la peinture.
On joue beaucoup avec abstraction et narration : comment une ligne peut devenir un paysage, comment un
cercle peut devenir un personnage ou un soleil. »
D.M : « Nous avons un tas de références artistiques :
Matisse pour le collage, mais également l’artiste
contemporaine Nathalie Du Pasquier, le graphiste
Paul Cox et encore Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp. »

Pourquoi avoir choisi Tergnier comme lieu
de résidence artistique ?

D.M : « Nous avons travaillé quelques temps à l’étranger et pour l’étranger. Nous sommes allés un an en
Argentine puis avons réalisé des oeuvres pour le Maroc
et le Canada. Cette année, nous avons souhaité investir la région dans laquelle nous vivons. Nous sommes
ainsi en résidence à Tergnier depuis juin 2019 jusque
juin 2020. »

Quels sont vos projets durant cette
résidence ?

J.LB : « Tout d’abord, il y a un temps d’imprégnation.
Nous avons commencé par découvrir la ville, comprendre comment elle est structurée, ce qui la caractérise. Puis un temps de recherches artistiques. Puis
concrétement, nous venons tout juste de peindre une
première fresque au foyer Blériot, en face du collège de
Tergnier. (ndlr : du 16 au 20 septembre). »

Parlez-nous de cette fresque ?

D.M : « Cette fresque s’adresse notamment aux jeunes,
aux collégiens, puisqu’elle fait désormais partie de leur
quotidien, de leur cadre de vie. On a travaillé cette

fresque comme s’il s’agissait d’une balade en réinterprétant de façon très graphique les éléments emblématiques de Tergnier dans un style urbain. Cette peinture
murale dans les teintes froides évoque le terrain de jeu,
l’extérieur et les lignes qui traversent la ville. »

Prochaine fresque : vous investissez le
kiosque du parc Sellier ?

J.LB : « Oui. Elle sera inaugurée lors de la fête de la
musique le 21 juin 2020. Nous referons en amont une
semaine de recherches mais nous avons déjà en tête de
réaliser cette fresque dans des couleurs chaudes. Elle
fera ressortir l’humain, la vie. Le parc Sellier est luimême un lieu de vie. »

Il y aura d’autres temps forts durant votre
résidence ?

D.M : « Pour ceux qui n’ont pas encore vu notre travail,
on fera une exposition à la médiathèque du 15 otobre au
8 novembre puis une seconde du 18 juin au 3 juillet. »

Que représente le street Art (art urbain) et
quelle place doit-on lui donner ?

D.M : « On vit dans un monde d’images. Plus on donne
d’importance à l’art dans nos rues, plus on donne de
l’espace aux citoyens. Le street art améliore le cadre
de vie et amène une autre réflexion que celle de la
consommation. Le street art permet de remettre en valeur le patrimoine architectural d’une ville. La ville de
Roubaix en est un bel exemple et est même devenue un
rendez-vous incontournable du street art.»
Exposition Les Canailles
Du 15 octobre au 8 novembre (Visite libre et gratuite)
atelier de collage « chute libre » le 23 octobre de 14h
à 16h (tout public, gratuit)
médiathèque L’Oiseau «Lire»
Renseignements : 03 23 37 25 26
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JEUNESSE
L’espace jeunesse est un endroit de
détente après les cours.

ESPACE JEUNESSE :
Le quartier libre des 12-25 ans
A l’entrée de l’espace « Au fil de l’eau », une salle est dédiée aux 12-25 ans : l’espace jeunesse. L’accès y est libre et les projets d’activités sont menés par les jeunes, avec le soutien des animateurs.

A

près les cours, ils sont plusieurs à
pousser la porte de l’Espace « Au fil de
l’eau », direction l’espace jeunesse.
Ici, les Ternois de 12 à 25 ans peuvent se
détendre en faisant une partie de babyfoot
ou de tennis de table, un billard, une partie de console. Certains y trouvent une entraide pour
les devoirs, un espace au calme pour travailler. L’espace jeunesse est aussi un lieu où se fondent les discussions autour d’un sujet lancé par les jeunes qui
peuvent mener à de véritables projets. Irène David,
responsable de l’espace jeunesse indique : « les animateurs sont là en soutien et accompagnent les jeunes
dans leurs idées et leurs envies. Par exemple, en juillet
dernier, ils ont souhaité faire une sortie au Futuroscope. Nous avons expliqué qu’il fallait trouver des subventions pour concrétiser leur projet. Ils ont monté des
dossiers eux-mêmes et sont parvenus à partir trois jours
à Poitiers ». Quels vont être les projets 2019-2020 ?
Rien n’est planifié. Ici, les jeunes sont libres dans leurs
projets. « Notre objectif à travers cet espace jeunesse est
d’aider les jeunes à devenir de bons citoyens, et à raisonner par eux-mêmes », confie Irène David.
Pour rejoindre l’espace jeunesse, il suffit de remplir
une fiche d’inscription et d’avoir entre 12 et 25 ans.
L’accès est gratuit et libre.

Ouvert de 16h30 à 19h les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, de 14h à 19h le mercredi.
Pour tous renseignements : 03 23 57 27 11

PETITE ENFANCE
Anticipez vos inscriptions à la
crèche multi-accueil

Vous cherchez un mode de garde pour votre enfant ? La
crèche municipale, située dans les locaux de l’espace
« Au fil de l’eau » accueille vos enfants de 2 mois 1/2 à
6 ans. Afin de réserver une place, il est préférable d’anticiper votre demande. La capacité d’accueil est de 30
enfants. L’établissement propose un accueil occasionnel
ou continuel (de quelques heures à 5 jours par semaine)
de 7h30 à 19h. Une période d’adaptation est prévue
avant l’intégration de l’enfant au sein de la structure. Du
côté des tarifs, vous pouvez réaliser une simulation sur
www.mon-enfant.fr. Le tarif comprend la fourniture des
couches et repas. Les professionelles de la crèche sont
toutes diplômées de la petite enfance.
Renseignements : 03 23 57 27 11
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Sorties
parents enfants

Conservatoire
L’apprentissage d’un
instrument dès 3 ans

Nouveau, l’Espace « Au fil de l’eau » propose des
sorties parents enfants. Ces sorties sont réservées
aux enfants de moins de 18 ans accompagnés de
leur(s) parent(s). Durant l’automne, une excursion
à la cité des enfants à Paris est programmée le
mercredi 13 novembre (inscription à partir du 16
octobre).
Renseignements : 03 23 57 27 11

Sorties familles
Durant l’automne, deux sorties familles sont
programmées :
- Samedi 28 septembre : Bagatelle
(inscriptions : depuis le 4 septembre)
- Samedi 7 décembre : marché de Noël à Bruxelles
(inscriptions : à partir du 6 novembre)
Renseignements : 03 23 57 27 11

ALSH, c’est
aussi le mercredi

Chaque mercredi, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont ouverts de 9h à 17h. Les
activités ont lieu à l’Odyssée (rue de la Prairie). Les
animateurs accueillent les enfants de 3 à 17 ans.
Un accueil matinal est proposé de 8h à 9h pour les
enfants dont les parents travaillent.
Renseignements :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

I

l n’est pas encore trop tard pour inscrire son ou ses enfants à une activité
extrascolaire. Le conservatoire municipal de musique de Tergnier
accueille les plus jeunes dès la moyenne section. A l’âge de trois ans
environ, ils pourront intégrer le « jardin musical ». Durant un an, ils
découvriront les sons, apprendront à être ensemble et se familiariseront avec de petits instruments à percussion. Les musiciens en herbe
seront également initiés au chant.
La classe d’éveil musical accueille, quant à elle, des enfants de grande section
(soit environ dès l’âge de 5 ans).
Parents, pas besoin d’acheter le moindre instrument. Le conservatoire les loue.
Les élèves de primaires peuvent, eux, intégrer différents cours en fonction du
choix de l’instrument. Et pourquoi ne pas s’essayer à un instrument qui sort des
traditionnels piano, guitare, violon ? Le conservatoire propose aussi des cours
de batterie, saxophone, clarinette, hautbois, trombone, flûte, violoncelle et bien
d’autres encore. Il ne reste plus qu’à faire son choix. Les cours sont dirigés par
des professeurs diplômés.
Tarifs :
forfait annuel : 15€
jardin musical : à partir de 52€ / an
solfège et instrument : à partir de 170€ / an
Règlement en trois fois possible.
Pour tous renseignements : 03 23 57 54 54

VACANCES D’OCTOBRE
Le plein d’activités avec les animateurs

Du 21 au 31 octobre inclus, les animateurs des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) accueillent les jeunes de 3 à 17 ans à l’Odyssée (rue
de la Prairie) de 9h à 18h. Un accueil matinal est prévu de 8h à 9h sur place
pour les parents qui travaillent.
Renseignements et inscriptions : 03 23 57 27 11
www.ville-tergnier.fr
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SÉNIORS
Les séniors et le public sont invités à
participer à cette semaine bleue.

SEMAINE BLEUE :

Les séniors à l’honneur à Tergnier
La Semaine Bleue est la semaine nationale des retraités et personnes âgées. Pour cette édition, elle a lieu entre le 7 et le 13 octobre sur le thème « pour une société respecteuse de la
planète : ensemble agissons ! » Voici le programme des animations ternoises.

C

et événement est l’occasion pour les
acteurs qui travaillent régulièrement
auprès des aînés, d’organiser tout au
long de la semaine des animations qui
permettent de créer des liens entre
générations en invitant le public à prendre
conscience de la place et du rôle social que jouent les
les aînés dans notre société.
Le centre de vie accueille une exposition (ouverte au
grand public) des travaux réalisés par les différents
ateliers créatifs sur le thème durant l’année, à partir
du 8 octobre 2019 avec vernissage le 7 octobre à 18h.

Une festivité sera organisée à cette occasion le samedi 12 octobre 2019 après-midi (à partir de 14h) à la
Résidence Autonomie Ambroise Croizat, il est prévu
un concert avec l’orchestre So’Vermeilleux. Un goûter
clôturera cette manifestation.
A la résidence « Joseph Franceschi » (EHPAD ORPEA
situé 54 rue Jacquard à Tergnier) sont prévus des
échanges avec une classe de l’école primaire Roosevelt le mardi 8 octobre autour de jeux de société créés
par les résidents avec des matériaux de récupération.
Pour tous renseignements :
www.ville-tergnier.fr
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Après-midi festifs :
Inscrivez-vous à partir du 12 novembre
archives

La distribution des
colis de Noël aura lieu du
2 au 6 décembre 2019
archives

La ville de Tergnier offrira un colis de noël pour les Ternois de plus de 65 ans
dans le cadre des fêtes de fin d’année.
Les colis seront distribués en la salle 1 de l’Espace MRL Jean Zay, située rue
Raspail (à Tergnier) :
- du 2 au 4 décembre 2019 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour les
personnes résidant dans la commune de Tergnier et la commune associée de
Vouël.
- du 4 au 6 décembre 2019 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour les
personnes résidant dans les communes associées de Fargniers et Quessy.
Afin de récupérer le colis, il sera indispensable de présenter la lettre individuelle
reçue à votre domicile et une pièce d’identité.

Afin de fêter la nouvelle année, la ville de
Tergnier
offre
aux
personnes
de
plus
de 65 ans
des après-midi festifs avec
spectacle à la salle des Arts et Loisirs Ces derniers
pourront choisir une date parmi celles-ci : 5, 12 et
19 janvier 2020. Pour obtenir son billet d’entrée
(300 places par dimanche), les inscriptions se
feront entre le 12 novembre et le 6 décembre 2019.
Il sera nécessaire de présenter le coupon-réponse
(envoyé mi-octobre par courrier) et une pièce d’identité en l’hôtel de ville de Tergnier.
Un service de car sera mis en place pour pouvoir
se rendre le jour J à la salle des Arts et loisirs (sur
inscription).
Pour tous renseignements :
Service vie culturelle
03 23 57 83 88

Succès pour
le rendez-vous
prévention seniors
Comité d’animation du centre de vie ©

Le brigadier chef Régis Lelong du bureau de prévention et de relation au public (commissariat de Tergnier) a organisé, en partenariat avec le centre de vie,
une réunion d’information sur le thème de la prévention seniors dans les locaux du centre de vie le 20 juin
dernier.
A cette occasion, le comité d’animation du centre de
vie, les clubs des anciens du rails et de la ville de Tergnier ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) ont répondu présent à ce rendez-vous.
Régis Lelong su expliquer avec humour les dangers
rencontrés par les personnes âgées à la maison avec
les démarcheurs, dans la rue avec les distributeurs de
billets, lors des courses et aussi une approche sur la
conduite des personnes vieillissantes. Ce genre de
colloque sera sans nul doute reconduit.

SPORT
Hervé Deleplace pour Let’s Dance ©
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La qualité des équipements
et matériels faisait partie
des critères de notation.

LET’S DANCE :
L’école décroche le label d’or
La Fédération Française de
Danse a décerné le Label Qualité Or pour la période 2019 à
2022 à l’association de danse
« Let’s Dance ».
Une fierté pour le club ternois
puisque seulement 18 clubs
en France ont reçu cette distinction en or et Let’s Dance
est la seule dans la région.

A l’issue de la campagne de labellisation 2019-2022, 31 structures
affiliées ont obtenu le Label Qualité
FFDanse dont 18 or, 10 argent et 3
bronze.
Let’s Dance de Tergnier fait ainsi
partie des 18 structures labellisées
«or» par la fédération. Une fierté
pour la ville, cela récompense les
efforts de chacun. Ce label met en
lumière les clubs qui proposent des

prestations de qualité et diversifiées, qui valorisent l’accueil et la
convivialité. Pour attribuer ce label,
la fédération prend également en
considération la qualité des équipements et du matériel. A noter que les
danseurs ont réinvesti le bâtiment
Veltin en janvier 2019 après un an
de travaux. Ce site a été entièrement
refait à neuf par la ville de Tergnier.
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ATHLÉTISME

Boxe :
un gala à venir

Participez au cross
country de l’ESCT Athlé

L’ESCT boxe organise un gala de boxe éducative le
samedi 12 octobre 2019 à la salle Charles Lentin.
Le club ternois propose également des initiations
gratuites de boxe tous les samedis de 10h à 12h
jusque février. Alors, envie de vous y mettre ?
Pour tous renseignements :
ESCT boxe
06 23 24 69 18

Des judokas
aux France

Franck Andrzejewski ©

L’ESCT Athlétisme organise son annuel et habituel crosscountry le samedi 2 novembre 2019. Pour cette édition, le
cross a obtenu le label régional, gage de qualité. Licenciés,
non licenciés, ne manquez pas cet événement !

Le dimanche 2 juin dernier, trois jeunes Ternois de
l’ESCT judo ont frôlé les tatamis des championnats
de France Espoir de judo. La compétition nationale
s’est déroulée à Ceyrat, dans le Puy-de-Dôme.
Les sportifs qui ont représenté les couleurs
ternoises sont :
- Roman Andrzejewski en moins de 60 kg
- Simon Francomme en moins de 81 kg
- et Chloé Bouery en moins de 57 kg
Une belle expérience pour ces ceintures marron qui
vont poursuivre leurs efforts cette saison sportive
2019-2020 pour décrocher la ceinture noire et
briller sur les tatamis.

L

e club d’athlétisme ternois attend du monde pour le cross
country organisé au stade de Quessy-cité (rue Paul Hauriez). Le premier départ sera donné à 14 heures et les
suivants se dérouleront au fur et à mesure, catégorie par
catégorie, jusque 15h45.
Les inscriptions sont prises en compte au plus tard une
heure avant la course. Les engagements sont gratuits pour les catégories éveils à minimes.
Pour tous renseignements :
03 23 57 10 61 et http://tergnier.athle.com

RENTRÉE SPORTIVE
Il n’est pas trop tard
pour prendre une licence

Si vous avez manqué la fête des associations le samedi 14 septembre dernier au stade de Quessy-Cité, il n’est pas encore trop tard pour adhérer à
un club sportif. La ville de Tergnier compte une vingtaine de disciplines
différentes. Tergnier, c’est aussi des équipements sportifs : trois stades,
deux gymnases et plusieurs salles spécialisées et aussi un Dojo, une base
de loisirs, des courts de tennis interieur/extérieur, boulodrome, stand de tir
et bien d’autres. Pour tous renseignements, se rapprocher directement des
clubs sportifs de la ville.
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ENVIRONNEMENT
Des poubelles distribuées en novembre

Une poubelle pour les déchets
ménagers et une poubelle pour
le tri remplaceront les sacs.
Objectif : ville propre.

D

eux bacs roulants vont être distribués
aux habitants par la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère,
par le biais de la société Sepur. La
campagne de distribution se déroulera
entre le 15 septembre et la fin décembre
sur l’ensemble de la collectivité avec au total la
distribution de 48 000 bacs.
En ce qui concerne Tergnier et les communes
associées, les bacs seront distribués en porte à porte à
partir du mardi 19 novembre et la campagne locale de
distribution durera cinq semaines. En cas d’absence
lors du passage des agents de la Sepur, un avis de passage sera glissé dans la boîte aux lettres : il faudra dès
lors prendre contact avec la Sepur pour convenir de la
mise à disposition des bacs.
Le volume de ces poubelles sera adapté en fonction de
la composition de chaque foyer.
Avec ces nouveaux containers, ce sera ainsi la fin des
sacs jaunes et des sacs noirs et la place à un meilleur
tri des déchets. Ces bacs permettront d’améliorer la
propreté des rues (plus de sacs éventrés sur les trottoirs).
Ils permettront également la forte diminution des

émissions de gaz à effet de serre (plus d’obligation d’utiliser des sacs dont le traitement pollue et coûte cher).
Enfin, ils auront pour effet la diminution de la pénibilité du travail des agents de collecte. Ces derniers ne
seront plus obligés de soulever des centaines de sacs
chaque jour.
Pour tous renseignements :
Sepur au 0 805 035 488 (numéro vert)

TECHNOLOGIE

Une application à télécharger
pour bien trier.
Pas toujours simple de savoir dans quel bac mettre ses
déchets. Pour se simplifier la vie et bien trier au quotidien,
téléchargez l’application Citéo.
L’application contient les consignes de tri à appliquer dans
notre commune. Il suffit d’entrer le code postal. Ensuite,
indiquez dans le moteur de recherche l’élément que vous
cherchez à jeter (exemple : boîte de conserve, brique de
jus de fruits, polystyrène...). www.consignesdetri.fr
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Maisons fleuries :
Les participants seront reçus en mairie
Durant l’été, le 31 juillet 2019, les membres du jury
(composé de membres du conseil municipal et
des agents du service espaces verts de la ville de
Tergnier) ont visité le domicile des 77 participants inscrits au concours des maisons
fleuries. Les candidats étaient répartis dans trois
catégories :
- maison avec jardinet ou terrasse,
- balcons, fenêtres et murs,
- immeubles collectifs.
Les participants seront conviés à la cérémonie de
remise des récompenses en octobre en l’hôtel de ville
de Tergnier et mis à l’honneur à cette occasion. Au
total, les Ternois inscrits au concours se partageront
4500 € de lots.
Pour tous renseignements :
Service fêtes et cérémonies au 03 23 57 83 88

Concours des
Ecoles fleuries 2019 :
Et les gagnants sont...

BIEN VU !

L’eau est une nouvelle
fois de bonne qualité

Les membres du jury (composé par des élus du conseil municipal et des agents
du service espaces verts de la ville) du concours des écoles fleuries organisé
par la municipalité ont visité les installations florales des enfants le lundi 24
juin dernier. Le jury a établi un classement selon différents critères comme l’originalité des plantations, l’aspect pédagogique, la présentation, l’entretien des
plantations et la recherche dans la plantation.
Maternelles :
1ère : école maternelle Dautry
2ème : école maternelle des Buttes Chaumont
Elémentaires :
1ère : école élémentaire Roosevelt
Prix spécial :
Centre Brunehaut

L’Agence Régionale de Santé du Haut-deFrance (ARS) procède une fois par an à un
contrôle réglementaire des eaux d’alimentation. Lors du dernier contrôle, 21 prélèvements ont été réalisées sur la station
de traitement du réseau de distribution.
100% des analyses sont conformes. Selon
l’ARS, l’eau distribuée en 2018 a satisfait
les exigences réglementaires de qualité
pour l’ensemble des paramètres mesurés
au cours du contrôle sanitaire. L’eau est de
bonne qualité et tous les habitants peuvent
la consommer.
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VIE CITOYENNE
VIE C ITOY E N N E

HORAIRES D ’OUVERTU RE

Tout savoir sur le prix et la durée
d’une concession à Tergnier

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)

Les élus de Tergnier ont décidé de maintenir les tarifs des concessions
funéraires pour 2019. Ils sont identiques pour l’ensemble des cimetières de la
commune.
Il existe trois durées pour une surface de 3m² : concession temporaire (15
ans/191€), trentenaire (30 ans/353€) et cinquantenaire (50 ans/1013€).
Les concessions funéraires sont renouvelables à date d’échance auprès du
service état-civil de l’hôtel de ville et des communes associées.
La commune propose également des alvéoles cinéraires (653€ ou 870€) pour
30 ans renouvelable et des cavurnes (30 ans : 118€, 50 ans : 339€) uniquement
pour le cimetière de Fargniers.
La colonne du temps est à votre disposition pour apposer une plaque commémorative (129€) au nom de la personne dont les cendres ont été dispersées
dans le jardin du souvenir (dispersion gratuite).
Pour plus de renseignements : 03 23 57 11 27

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

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

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

VOS É LUS À VOTR E É C O U TE

Christian CROHEM
Maire de Tergnier

FARGNIERS
Mairie annexe

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

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

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

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

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

Service des eaux (en dehors des heures d’ouverture) :
03 23 57 72 70 (uniquement en cas d’urgence)

Service électricité (en dehors des heures d’ouverture) :
03 23 57 05 01 (uniquement en cas d’urgence)

EXPRIMEZ-VOUS !
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TERGNIER VUE PAR..
Yves Zangaré ©

« Splendeurs de la nature... »
Photo prise par Yves Zangaré

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).

« C’est la saison des couleurs chaudes. Les arbres se parent de rouge, de jaune et de orange. Le climat est encore
très doux. Outre sa douceur, le climat de l’automne a de plus la particularité d’être rarement décevant, comme
l’indique cette photo prise sur la base de loisirs de la Frette. » Yves Zangaré

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.
« Où peut-on déposer les objets
trouvés à Tergnier ? »
Tergnier Infos : La ville de Tergnier récolte les objets trouvés. Ils
sont à déposer au service Etat-Civil
durant les horaires d’ouverture
(voir ci-contre, page 30).
Chaque objet trouvé sera recensé sur
un registre tenu par les agents municipaux afin de faciliter la restitution
de l’objet à son propriétaire lors de
son passage en mairie.
Durant les horaires de fermeture de
la mairie (soir, week-end et jours
fériés), les objets trouvés peuvent être
déposés au commissariat de police
(situé rue Victor Hugo). Les fonctionnaires de police se chargeront de les
rapporter en mairie.
Renseignements : 03 23 57 11 27

« A qui faire appel pour obtenir de
l’aide dans le montage d’un dossier
pour reconnaitre mon handicap ? »
Tergnier Infos : Depuis le 1er janvier 2019, un relais Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) vous accueille à Tergnier,
dans les locaux du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Brigitte Babilotte, référente, vous aidera à compléter votre dossier de demande(s) à
la MDPH ou vous renseignera sur les
prestations et le suivi de votre dossier.
Désormais, il n’est plus utile de se
déplacer à Laon.
Le CCAS met également des dossiers
à disposition.
Il est possible de prendre contact avec
la référente du lundi au vendredi
(uniquement sur rendez-vous).
Renseignements : 03 23 57 83 22

« La base de loisirs est-elle fermée en
période scolaire ?»
Tergnier Infos : La base de loisirs
de la Frette est ouverte toute l’année,
pendant les vacances scolaires mais
également hors période scolaire.
- En septembre, le site est ouvert de 9h
à 18h (9h à 19h le week-end).
- En octobre et novembre, il est ouvert
de 9h à 17h.
- En décembre, la base de loisirs est
ouverte de 9h à 16h.
La baignade, quant à elle, est surveillée de mai à septembre.
En septembre, les horaires de la
baignade surveillée sont les suivants :
- les jours en semaine de 13h à 18h,
- le samedi de 13h à 18h,
- le dimanche de 10h à 18h.
En dehors de ces horaires, la baignade est interdite.

au centre culturel municipal François Mitterrand le jeudi 12 décembre 2019 / 20h30
infos/réservations : 03 23 40 24 40

