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C

hers concitoyennes, chers concitoyens.

Nous avons tous passé cette année 2020 des moments difficiles
avec cette agressive pandémie, et pour d’autres avec la perte des
leurs. Année difficile également économiquement avec les fermetures
administratives des commerces locaux, les bars et restaurants,
générant un grand nombre de licenciements dans notre secteur déjà
dévasté. Notre population est en souffrance.

Michel CARREAU

EDITO

Maire de Tergnier

Les réjouissances de fin d’année sont remises en cause et à
contrecœur, dans l’intérêt de tous, nous avons été contraints d’annuler
le goûter annuel des seniors et les traditionnels vœux municipaux.
L’équipe municipale n’est pas restée insensible à cette situation et
s’est mobilisé avec ardeur et détermination sur différentes actions
(distribution de masques école, à la population, effort de communication
en direction du commerce local, …). Les conséquences financières sont
énormes qui n’ont évidemment pas été prévues au budget 2020 (plus
de 300 000 €).
L’équipe municipale s’efforce à chercher des solutions, toutes les
solutions afin de ne pas augmenter les impôts locaux, mais aussi et
également à préserver pour 2021 le même investissement afin de
préserver l’emploi. Nous nous emploierons à faire des choix par priorité
en phase avec nos engagements, ce que nous faisons avec le conseil
municipal et Caroline Varlet ma binôme au conseil départemental pour
quelques projets.
Nous devons être fiers d’avoir été retenus pour accueillir une équipe
olympique et paralympique de judo pour les jeux 2024. Nous
nous devons à Tergnier d’être à la hauteur de ces événements
d’importance mondiale. Nous avons la volonté de réussir. Les besoins
et demandes de l’ensemble du secteur associatif (sportif et culturel notamment) sont énormes, elles sont les forces vives de notre commune,
rien ne sera négligé, et notamment le traitement de l’humain dans le
vivre ensemble, pour lesquels nous sommes particulièrement attachés.
Je vous invite à préserver un regard positif pour l’année 2021 est reste
persuadé que nous sortirons tous grandis de l’ensemble des épreuves
que nous traversons.
Avec l’ensemble du conseil municipal je vous présente en 2021, tous
nos vœux de santé, de joie, de bonheur et de paix. Devant est la lumière.
Respectueusement votre
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EN IMAGES

1
1. Quatre jeunes femmes de 20
ans, Mathilde Dufour, Chloé Aubert,
Ambre Mérelle et Laure-Hélène
Gilbert ont été reçues en l’hôtel de
ville de Tergnier dans le cadre de
la cérémonie du Legs Richer. Elle
a eu lieu le vendredi 18 septembre
dernier.
2. 
Les participants au concours
des maisons et balcons fleuris
étaient conviés à la salle des
Arts et Loisirs pour la remise des
prix le mardi 27 octobre 2020.

2

3

3. 
La fête des associations a
réuni les acteurs associatifs
locaux à la salle Charles Lentin en
septembre 2020. Une mise en
lumière des bénévoles et de leurs
activités essentielles en cette
période sanitaire difficile.
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4. Les écoles de la ville ont reçu
la visite des élus ternois et du
personnel communal le jeudi
24 septembre dernier. Cette rencontre dans les écoles a permis
de faire le point avec les directeurs sur les infrastructures, les
installations, et le matériel mis à
disposition des enseignants.
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5. Un hommage à Samuel
Paty, professeur d’histoiregéographie
assassiné
à
Conflans-Ste-Honorine, a été
rendu le mercredi 21 octobre
dernier sur le parvis de l’hôtel
de ville. Il a réuni habitants,
élus et représentants religieux.
6. L
es enseignants et les
Délégués Départementaux de
l’Education Nationale ont été
invités à la salle des Arts et Loisirs le 8 octobre dernier dans le
cadre de la réception de rentrée
scolaire.
7. D
 eux masques lavables ont été
remis à chaque enfant de plus
de 6 ans scolarisé dans les
écoles maternelles et élémentaires le mois dernier.
8. D
 eux masques lavables ont
également été distribués à
toute la population ternoise
entre le 19 et 25 novembre.

8
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EN BREF
SE RV IC E P UB L IC

Eau et assainissement :
une compétence de la Communauté d’Agglomération
Depuis presqu’un an (1er janvier 2020),
suite à la loi NOTRe, les compétences
«eau» et «assainissement» ont été transférées à la Communauté d’Agglomération
Chauny-Tergnier-La Fère.
La ville de Tergnier n’est donc plus
compétente dans ce domaine. Pour toute
question liée à l’eau (factures, contrats...)
et à l’assainissement, il convient de
contacter la régie communautaire des
Eaux de la Communauté d’Agglomération
Chauny-Tergnier-La Fère. Les bureaux
sont installés impasse Jules Verne.
Pour tout renseignement :
03 75 30 00 30
sde.info@ctlf.fr

Concours des maisons illuminées :
le jury va passer !

CIVISME

quatre jeunes Ternois
au rang de héros

Le comité des fêtes du Grand Tergnier lance son habituel
concours des maisons et balcons illuminés. Les inscriptions
étaient ouvertes du 1er au 17 décembre 2020.
Le Président et les membres du comité des fêtes ont décidé,
malgré la crise sanitaire, de maintenir le concours des maisons et
balcons illuminés (uniquement pour les illuminations à l’extérieur)
Les membres du jury vont ainsi, d’ici ces prochains jours, visiter
les extérieurs des maisons et balcons illuminées des candidats du
Grand Tergnier.
Les récompenses de ce concours se feront durant les
permanences de l’association et par tranches d’horaires.
Les lots seront remis dans les règles strictes du protocole
sanitaire actuel.

Le pire a été évité le samedi 10 octobre
dernier. Quatre Ternois sont venus au secours d’un enfant de huit ans sur le point
de se noyer. Cet acte de bravoure a été
mis en valeur par une cérémonie officielle
le samedi 31 octobre 2020. Ils ont été reçus par Michel Carreau, maire de Tergnier.
En mémoire de cet acte héroïque, une
plantation d’arbres a été réalisée à l’endroit du sauvetage, rue Marcel Paul, à
proximité du city stade Roosevelt.
Ils vont également recevoir le diplôme de
l’ordre national du mérite et la médaille de
l’Assemblée Nationale. Bravo et merci à
eux pour cet acte héroïque.

ÉVÈNEMENTS

Maryse Gladieux
Adjointe en charge des fêtes et cérémonies,
de l’événementiel et du tissu associatif
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Festival international des clowns :
De retour du 20 au 27 mars
Les Clowns sont de retour pour
la 20ème édition. La ville de Tergnier, en partenariat avec le Pôle
national Cirque et Arts de la rue
d’Amiens et l’association des
clowns traditionnels de Tergnier
dévoileront la programmation
très prochainement.
Le festival s’annonce d’ores et
déjà très féminin avec la venue de
multiples clownes dont Jacqueline Verger. Les spectacles seront
tout public.
Pour plus de renseignements :
Centre culturel municipal F. Mitterrand
03 23 40 24 40

La patinoire et le
marché de noël annulés

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !
19 mars : Commémoration de la fin de la
Guerre d’Algérie, rendez vous :
- à Fargniers à 17h30 - Plaque commémorative (rue du 19 mars 1962)
Dépôt de Gerbe puis sonneries
- à Quessy à 18h - Stèle (rue d’Arguesse)
Dépôt de Gerbe puis sonneries
- à Tergnier à 18h30 - Stèle (angle rue
Herment et avenue Jean Moulin)
· Allocution, dépôt de Gerbe, sonneries,
Marseillaise, remerciements aux portes
drapeaux.

DON DU SANG

La prochaine collecte
La patinoire avait rencontré un vif succès l’an dernier, à
quelques pas de l’hôtel de ville de Tergnier. Mais cette
année, cette animation, ainsi que le marché de Noël proposés par l’Association des Commerçants de Tergnier
et ses environs (ACTE) n’auront pas lieu en raison du
contexte sanitaire.

Mercredi 27 janvier 2021 de 10h à 12h30
et de 14h à 16h30 au centre de vie
Jacques Desallangre, rue Pierre Méchain.
N’oubliez pas votre pièce d’identité, elle
est obligatoire.

Prendre un rendez-vous :
soit par mail : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr ou numéro vert 0 800 109 900
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ÇA BOUGE

Mélanie Gall-Berdal
Adjointe en charge de la culture
L’accueil du cinéma «Le Casino» va être
totalement repensé pour répondre au
mieux aux besoins des cinéphiles.

SCP Roussen et Savarino ©

Cinéma : à quoi ressemblera
t-il après rénovation ?
Le cinéma municipal « Le Casino » s’apprête à une transformation. L’architecte, d’ores et déjà
choisi, a dessiné le futur visage de l’accueil et de la salle 2. Cinéphiles, attendez-vous à du changement !

L

es premières images de synthèse sont
dévoilées. Voici à quoi ressemblera l’accueil du cinéma municipal « Le Casino ».
Le guichet en verre laissera sa place à
un accueil plus spacieux, fait de bois. Le
futur comptoir sera ouvert et donc plus
accueillant. Le hall sera ainsi, lui aussi, plus spacieux. Du côté de la salle 1 (qui accueille également
les spectacles du centre culturel municipal François
Mitterrand), pas de changement. Les changements
sont concentrés sur la salle 2. Cette salle sera

Les
chiffres

31 957
Le nombre d’entrees
enregistrées en 2019

refaite du sol au plafond. L’isolation thermique
et acoustique sera améliorée. Les sièges seront
changés et des places pour Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) seront ajoutées. Au total, il y
aura 94 places dont quatre dédiées aux PMR. La
toiture de la salle 2 et son étanchéité seront
révisées. Le diagnostic amiante/plomb, obligatoire,
a été réalisé en 2020. Les résultats de ce dernier
détermineront la date de démarrage des travaux.
Nous reviendrons sur ces travaux dans nos
prochaines éditions.

257

Le nombre de films
projetés en 2019

94

le nombre de fauteuils
dans la salle

2 après travaux.

Olivier Quina
Maire délégué de Fargniers en charge des
Travaux, des Transports et de la Circulation
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Pont de la rue Hoche : inauguré !
Le pont de la rue Hoche prolongée a été inauguré le vendredi 23 octobre 2020 en présence des
élus, mais aussi de Miss Beauté Picardie 2019,
Eva Muller.
L’opération de changement de pont qui
traverse le canal de Saint-Quentin, rue Hoche, est
achevée depuis le 15 juillet dernier.
Depuis, la circulation a repris.
Les automobilistes et conducteurs de véhicules légers de moins de 3,5 tonnes peuvent à
nouveau emprunter cet axe.
Les piétons, quant à eux, peuvent également
traverser cette nouvelle structure en toute
sécurité, une passerelle leur est dédiée.

Travaux à la maison :
démarches en ligne

EN BREF
Quoi de neuf ?

Rue Richer : Du 16 au 30 novembre
dernier, des travaux d’assainissement
ont été réalisés. Des collecteurs d’eaux
usées ont été posés et des boîtes de
branchement ont été créés. Durant ces
travaux, la rue a été fermée à la circulation.

De chez soi, il est possible d’obtenir en ligne les formulaires
nécessaires pour la réalisation de ses futurs travaux : déclaration préalable de travaux, permis de construire et permis
de démolir. Des schémas didactiques et des explications sur
les démarches sont également à votre disposition pour vous
aider à remplir ces formulaires. Un gain de temps pour les
particuliers et les professionnels.Une fois imprimés et remplis, les formulaires et dossiers complets sont à déposer au
service urbanisme, mairie de Tergnier.
Renseignements sur www.ville-tergnier.fr/au
quotidien/urbanisme ou au 03 23 57 11 27.

Rue du Général Leclerc: Depuis le 9 septembre dernier, la rue du Général Leclerc
est fermée à la circulation en totalité, sauf riverains, partie comprise de la
place du 113ème R.I jusqu’au carrefour,
rue Ledru, Famille Venet , à Tergnier.
Des travaux d’assainissement y sont en
cours.

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

Aurélien Gall
Adjoint au développement économique, à
l’administration générale et à la communication

L E S N OU V E AU X C OM M E R C E S

Le port de la Meule
Le port de la Meule
(restaurant-produits de la mer)
40 Rue de la Prairie
07 83 02 33 04
Facebook : Restaurant
Le Port de la Meule

Direct producteur Tergnier
Direct producteur Tergnier
(producteur fruits / légumes)
Jérémy & Angélique Levert
06 16 95 20 49 (livraison)
Facebook :
Direct Producteur Tergnier

Le privilège

Le Privilège
(Bar ambiance)
3 rue des Balkans
06 40 45 08 67
Facebook : Le Privilège

Grill Anatolie
Grill Anatolie
(Fast food kebab)
31 bd Gustave Grégoire
03 23 40 17 39
Facebook :
Kebabburger Tergnier

La boucherie de la Gare
La Boucherie de la Gare
(boucherie)
18-20 rue Pierre Sémard
09 83 56 82 67
facebook : boucherie de la
gare

Le jardin d’Anton
Le jardin d’Anton
(primeur)
13 av. Jean Moulin
09 86 71 63 30
Facebook : le jardin d’Anton

Au Tandoori Naan
Au Tandoori Naan
(restaurant indien et fast food)
192 bd Gambetta
09 83 77 81 91
Facebook :
au tandoori naan

CSF (clés minute)

CSF
(menuiserie)
10 bd Gustave Grégoire
03 23 52 73 92
Facebook : coquelet csf

Yann Millot ©
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sortir à TERGNIER
HIVER 2020-2021

Covid-19 :
Une épreuve pour la culture et les sorties
Le cahier « sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant l’hiver
(du lundi 21 décembre 2020 au samedi 20 mars 2021), sous réserve de l’actualité sanitaire.
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
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Yann Millot ©
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Samedi 23 janvier 2021
Du 8 au 12 mars 2021
Stéphanie Constantin

Lieu : Centre culturel municipal François Mitterrand

UNE CLOWNE EN RÉSIDENCE
Pour la création de son prochain solo de clowne, Stéphanie Constantin,
venue du théâtre, du cirque et du jeune public, travaillera autour de la mise
en scène de son personnage déjanté et fantasque. Elle est attendue au
centre culturel municipal François Mitterrand du 8 au 12 mars 2021.
« Je crée ce spectacle pour tenter de mettre en lumière l’amour que l’on
éprouve à l’égard de l’humanité, l’envie de justice et d’utopie qui nous
habite et paradoxalement la difficulté à comprendre et accepter « la
différence » et le monde tel qu’il est. Amour et rejet me sont indissociables. Pour moi, le clown permet, avec le décalage qu’il impose et
l’innocence qui le caractérise, de parler de ce paradoxe : amour, haine,
sans se prendre au sérieux, avec beaucoup de tendresse et de poésie »,
annonce Stéphanie Constantin. Elle ajoute : « J’ai un goût prononcé pour
les contrastes. J’adore m’y jeter corps et âme et rire de nos comportements
bancales, fragiles, inadaptés. J’ai envie d’aller loin sur des chemins qu’on
n’ose pas emprunter et lever les tabous pour oser être plus libre ».

ZOLOBE DE RETOUR
Compagnie en résidence

Les Clowns venus de Madagascar reviennent sur les terres ternoises. Ils seront en résidence au centre culturel municipal François Mitterrand du 17 au
26 mars pour parfaire les lumières de leur dernier spectacle. À voir durant la
20ème édition du Festival International des Clowns de Tergnier.
Pour plus d’information sur la saison culturelle
www.ville-tergnier.fr

de 19h30 à 22h30

Lieu : Médiathèque
Genre : animation
Tarif : gratuit, réservation conseillée
Tout public

LA NUIT DE LA
LECTURE

Lire, écouter dans la pénombre,
vivre des émotions fortes… La
médiathèque L’Oiseau «Lire»
vous ouvre ses portes et vous
invite à y porter un autre regard.
Cette 5ème édition nationale
est un rendez-vous à ne pas
manquer, en famille, entre amis.
« La Nuit de la lecture, une grande
fête du livre pensée pour tous ».

Renseignements
Médiathèque L’Oiseau «Lire»
1 Place Lionel Lefèvre
03 23 37 25 26
Programme détaillé sur
https://nuitdelalecture.culture.
gouv.fr/
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Le conseil municipal est constitué de:
- 33 personnes élues en juillet 2020.
La majorité est composée de 26 élus :
- M.le Maire,
- Trois Maires délégués représentant les communes
associées,
- Neufs adjoints au Maire,
- Trois conseillers municipaux délégués
- et dix conseillers municipaux.
L’opposition est quant à elle composée de sept élus :
- quatre issus de la liste « L’avenir ensemble »
- et trois de la liste « Avec vous, pour vous ! ».
Tous participent aux séances du Conseil Municipal.

LE MAIRE

Michel Carreau
Maire de Tergnier

LES MAIRES DÉLÉGUÉS :

Olivier Quina

Stéphanie Müller

Maire délégué de Fargniers
en charge des Travaux, des
Transports et de la Circulation

Sylvie Ragel

Maire déléguée de Quessy
en charge de la Base nautique
de la Frette et du Tourisme

Maire déléguée de Vouël
en charge des Affaires
sociales et du 3e âge

LES ADJOINTS :

Aurélien Gall

Loïc Vieville

Anne-Laure Goetz

1 adjoint
er

Développement économique,
Administration générale
et Communication

2 adjointe

6 adjointe
e

Fêtes et cérémonies,
Événementiel
et Tissu associatif

3 adjoint

4 adjointe
e

Enfance, Jeunesse, Famille
et Centre Social

Finances et Personnel

Maryse Gladieux

Natacha Munoz

e

e

Abdelouahab Zaraa
7 adjoint
e

Santé, Prévention,
Veille Sanitaire

Fortunato Bianchini

Urbanisme
et Développement durable

Mélanie Gall-Berdal
8 adjointe
e

Culture

5e adjoint

Patrimoine, Habitat
et Accessibilité

Eric Gierens
9e adjoint

Démocratie participative,
Vie des quartiers
et Tranquillité publique

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :

Jessica Oden

Christine Bachelet

en charge des Affaires scolaires en charge de l’Environnement
et de la Restauration
et du Cadre de vie

Mathis Rutigliano
en charge du Sport

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :

Jean-Eric Hauriez

Smahan Lazrak

Filipe Figueiredo Delphine Hermans

Denis Wilmart

Alain Duport

Maria Amparo Bloquet Nicolas Demany

Pauline Chevalier

Odette Hup

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION :
Liste « L’avenir ensemble »
Lundi 8 mars

Centre culturel - 20h30
Tout public
Tarif : gratuit

AMÉLIE DELACROIX
Lundi découverte

Bernard Bronchain Marlène Pichelin

Daniel Dardenne

Liste « Avec vous, pour vous ! »

Frédy Deguin-Dawson Gwendoline Margarit

Patrice Diepold

Paulo De Sousa

VO S É LUS À VOTR E É C O U TE

S
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E
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HORAIRES D ’OUVERTURE

Les mairies
vous accueillent
TERGNIER
Hôtel de Ville

Michel CARREAU
Maire de Tergnier

Les habitants peuvent rencontrer le Maire de Tergnier
sur rendez-vous.
Renseignements auprès de l’accueil
Tél : 03 23 57 11 27

Olivier QUINA
Maire délégué de Fargniers

Les habitants peuvent rencontrer le Maire délégué
de Fargniers sur rendez-vous.
Renseignements auprès de l’accueil
Tél : 03 23 57 27 76

Stéphanie MULLER
Maire déléguée de Quessy

Les habitants peuvent rencontrer la Maire déléguée
de Quessy sur rendez-vous.
Renseignements auprès de l’accueil
Tél : 03 23 57 30 80

Sylvie RAGEL
Maire déléguée de Vouël
Les habitants peuvent rencontrer la Maire déléguée
de Vouël chaque samedi de 10h à 12h sur
rendez-vous (possibilité de rendez-vous selon
disponibilité en dehors de ce créneau).
Renseignements auprès de l’accueil
Tél : 03 23 57 00 01

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)
la mairie de Tergnier sera exceptionnellement
fermée les samedis 26 décembre 2020 et
2 janvier 2021 en raison des fêtes de fins
d’année.

FARGNIERS
Mairie annexe

1 Place Carnégie - 02700 Fargniers
Tél : 03 23 57 27 76 Horaires :
Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00
et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00

QUESSY
Mairie annexe et agence postale
Place Paul Caille - 02700 Quessy
Tél : 03 23 57 30 80 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 Horaires :
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 11h45

(Durant les vacances scolaires, les horaires
sont susceptibles d’être modifiés)
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T HÉ ÂTR E

F E STIVAL

ANIM ATION

Samedi 6 mars

Du 20 au 27 mars

Samedi 23 janvier

Durée : 40 min. A partir de 3 ans.
Tarif : gratuit

Tout public
Tarif : gratuit ou payant selon
spectacles

Tout public
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

Médiathèque - 14h et 15h30

Centre culturel

Y’A PAS DE NOYAU
DANS LE CHOCOLAT

Médiathèque - de 19h30 à 22h30

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CLOWNS DE
TERGNIER

Cie Ça va aller

CO NCE RTS

Carole Petit - Hans Lucas ©

Lundi 11 janvier

Centre culturel - 19h00
Tout public
Tarif : gratuit

WAZEM

Lundi découverte

NUIT DE LA LECTURE
ATELIERS

Mercredi 20 janvier
Médiathèque - 14h30

Tout public- à partir de 7 ans
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

«PLIE TON LIVRE»

E XP O SITIONS
ALIS-3oeil ©

Aksel Varichon ©

Du 12 au 23 janvier
Médiathèque
Tout public
Tarif : gratuit

AMIMOTS

Mercredi 10 mars

Vernissage : mardi 12 janvier à 18h

Jeudi 21 janvier

Médiathèque - 15h

Tout public- à partir de 7 ans
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

Centre culturel - 20h30

Tout public averti
Durée : 2h20
Tarif : 14€ (tarif réduit : 7€)
(gratuit - de 12ans)

LES SAVANTS FOUS
MÈNENT L’ENQUÊTE

PQM, L’ÉLÉGANCE VOCALE

RENCONTRE
DR. ©

1ère partie: Boby sur Lapointe des pieds

Lundi 8 mars

Mardi 9 mars

Médiathèque - de 16h à 20h

Centre culturel - 20h30
Tout public
Tarif : gratuit

Du 20 janvier au 12 février
Centre culturel

KÙZILARSEN

DR ©

initialement programmé le 7 décembre 2020
Lundi découverte

Tout public
Tarif : gratuit

MIROIR(S)

Vernissage : mercredi 20 janvier à 18h

Du 9 mars au 9 avril
Médiathèque
Tout public
Tarif : gratuit

MÈNE L’ENQUÊTE !
Vernissage : mardi 9 mars à 18h
(exposition interactive)

Tout public
Tarif : gratuit

RENCONTRE AVEC UN
AUTEUR

SORTIR
SO RT IE S E N FAM IL L E

Samedi 20 mars

Samedi 13 mars

Samedi 13 février

Tout public
Tarif 17€ pour les non Ternois
021(tarif
2
réduit : 15€ pour les non
Ternois
i
a
-18 ans, 14€ pour
9lesmTernois, 10€
2
pour les Ternois
é au - 18 ans)
t
r
o
Sur inscription
ep

A partir de 4 ans
Tarif : gratuit

Paris - de 10h à 15h30 sur place

Reims - de 8h à 18h

Tout public
Tarif 11€50 pour les + de 18 ans
(tarifs réduits : 5€ 85 pour les - de
18 ans, 26€85 pour le forfait famille)
Inscription à partir du 7 janvier

QUARTIER LIBRE À
REIMS

organisée par l’Espace «Au fil de l’eau»
03 23 57 27 11

R
SALON DU LIVRE
organisée par la médiathèque
03 23 37 25 26

L E CTURES

Samedi 20 février
Médiathèque - 15h
A partir de 4 ans
Tarif : gratuit

HISTOIRES À
PARTAGER

Médiathèque - 15h

HISTOIRES À
PARTAGER
VISITES G UID ÉES

Samedi 30 janvier
Médiathèque - 11h
Tout public

Tarif : gratuit (sans réservation)
03 23 37 25 26

VISITE GUIDÉE DE LA
MÉDIATHÈQUE

Jeudi 25 février

Médiathèque - 15h
Pour les ados
Tarif : gratuit

RENDEZ-VOUS
LECTURE

Mercredi 3 mars
Paris- de 8h à 19h

Samedi 27 février

Tout public
Tarif 17€55 pour les + de 18 ans
(tarifs réduits : 9€70 pour les - de 18
ans, 40€50 pour le forfait famille)
Inscription à partir du 28 janvier

Médiathèque - 11h
Tout public

Tarif : gratuit (sans réservation)
03 23 37 25 26

MUSÉE GRÉVIN

VISITE GUIDÉE DE LA
MÉDIATHÈQUE

organisée par l’Espace «Au fil de l’eau»
03 23 57 27 11

Jeudi 4 mars

Médiathèque - 17h
Sylvain Cambon ©
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Pour les adultes
Tarif : gratuit

RENDEZ-VOUS
LECTURE

Base de loisirs de la Frette
Fermeture annuelle

Du samedi 19 décembre 2020
au dimanche 3 janvier 2021
inclus.
A partir du lundi 4 janvier 2021,
la base de loisirs de la Frette
sera ouverte de 9h à 16h

LES JOURS ET HORAIRES DES MARCHES DU GRAND TERGNIER
• A Tergnier : sur la place Herment, chaque jeudi
de 8 heures à 12 heures.
• A Fargniers : Sur la place l’Hérondelle, chaque dimanche
de 8 heures à 13 heures.

Collection Daniel Druart ©

MÉMOIRE & PATRIMOINE
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Parc Sellier : un legs à l’origine
Le Parc Sellier se situe en plein coeur de ville. Ce petit poumon vert à deux pas de l’hôtel de ville, on
le traverse, on s’y arrête à l’aire de jeux, on y fait une partie de ballon... Sans en connaitre véritablement son histoire. Sellier, de son prénom Léopold, cet ancien maire, a légué à Tergnier cet espace.

L

e parc Sellier n’a pas toujours existé.
À l’origine, c’était un grand terrain
vague qui appartenait à un certain
Léopold Sellier. Ce Ternois, brièvement maire de la commune de 1895
à 1896 , possédait « de nombreux terrains et avait beaucoup de maisons sur le secteur ternois », a relaté Germaine Valk dans «
le dictionnaire de la mémoire collective, récits
de vies, récits de ville ».
Fortuné, Léopold Sellier a ainsi légué à Tergnier ce terrain situé en plein coeur , à deux
pas de la mairie. Le terrain, dés lors municipal , prend la forme d’un parc «à la reconstruction des édifices communaux après la
première guerre mondiale, vers 1926,1930» indique Daniel Druart, passionné par l’histoire
locale. Et sans surprise, cette aire de loisirs
et de détente est baptisée «Parc Sellier». En
revanche, pas de buste en hommage à Léopold Sellier. Bien plus tard, après la seconde
guerre mondiale, on y trouve un baraquement
en bois qui servait d’église mais également
le premier kiosque à musique, des baraquements provisoires se hissent autour du parc

(cf encadré). Dans les années 1960, le parc
Sellier se redessine et devient le parc tel que
nous le connaissons de nos jours.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Après la seconde guerre, des baraquements prennent place
Après la seconde guerre, Tergnier est ravagée. Suite aux
bombardements de 1944, on recense la destruction totale
de 407 immeubles et la destruction partielle de 1041 autres
immeubles. Le plan Marshall lancé par les Américains, permet en partie à l’Etat, par le biais de son ministère de la
Reconstruction et du Logement (MRL), de financer la reconstruction du pays. Tergnier, tout juste sortie de ce conflit
mondial en bénéficie. Une des cités provisoires prend forme
au sein du parc Sellier dès 1945. Ces préfabriqués permettront aux Ternois de s’y loger jusque dans les années 1960,
avant leur destruction. Dès lors, le parc Sellier devient le parc
tel qu’on le connaît aujourd’hui.

RENCONTRE

‘‘ La volonté

d’enrichir le
patrimoine
audiovisuel
de la ville.’’
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Sébastien Ducongé
Mémoires de quartier,
mémoire de ville

Depuis plusieurs mois, Sébastien Ducongé est salarié de l’association Archipop qui redonne vie à d’anciens supports audiovisuels. Il travaille à ce jour sur les quartiers Roosevelt et Rebequet. Basée à Beauvais, cette association
a été créée en 2003, ayant pour but de sauvegarder les films amateurs dans un interêt patrimonial.

Quel métier exerciez-vous avant de travailler
pour l’association «Archipop» ?

S.D : « J’ai une formation d’ archéologue, métier que
j’ai exercé plusieurs années, au sein du département de
l’Aisne et de l’Oise. Je suis ensuite devenu professeur
contractuel de français et d’histoire puis j’ai décidé de
changer de voie avec la volonté de trouver un emploi
local lié à l’histoire et aux archives. »

Comment récoltez-vous les documents
audiovisuels amateurs ?

S.D : « Cela peut être des personnes qui souhaitent
faire don de leurs anciennes bobines ou cassettes ainsi
avant qu’elles ne disparaissent. Nous pouvons faire des
appels aux dons lors de manifestations. Et certains
nous contactent à la suite d’un passage dans la presse
ou à la télévision. Le bouche à oreille y est aussi pour
beaucoup. »

Quels sont les objectifs de votre travail ?

S.D : « Il y en a trois. Le premier, reconstituer l’histoire
locale des quartiers en partant des origines jusqu’à
aujourd’hui. Le deuxième, interviewer d’anciens ou
actuels habitants afin qu’ils témoignent de l’histoire
de leur quartier. Et le troisième, trouver et récolter des
films amateurs. »

Dans quel but seront utilisés les films que
vous récoltez ?

S.D : « Les films que nous récoltons seront utilisés pour
créer des courts-métrages ou des expositions publiques
qui ont lieu à la fin de chaque projet. Cela peut être
une projection en extérieur sur un mur d’immeuble ou
d‘ usine. »

Certaines personnes sont-elles réticentes
sur le fait de faire don de leurs films ?

S.D : « Il est vrai que certaines personnes émettent des
réserves. Mais à savoir que le don n’est pas une obligation. Il est possible de les laisser en dépôt, de les récu-

pérer ou d’en faire don à l’association après numérisation. Celle-ci est gratuite dans le cas où les films sont
exploitables pour nos projets. »

Vous travaillez actuellement sur les quartiers Roosevelt et Rebecquet, pourquoi les
avoir choisis ?

S.D : « Archipop est partenaire de la Communauté
d’agglomération, et les villes de Chauny et Tergnier
pour travailler sur les quartiers prioritaires Roosevelt
et Rebecquet (et le quartier de La Résidence à Chauny). Ce sont des secteurs de Tergnier qui ont beaucoup
évolué au fil du temps, il y a eu de nombreuses modifications urbaines. Cela permet aussi de créer un lien
social entre les plus âgés et les jeunes qui connaissent
mal l’ histoire de leur ville, et plus principalement de
leur quartier. »

Quelles sont les finalités de la collecte
d’archives ?

S.D : « La finalité principale est celle de développer la
mémoire collective, tout en enrichissant le patrimoine
audiovisuel des Hauts de France. Dans ce sens, les
individus qui donnent leurs films participent à ce patrimoine collectif. Et les personnes qui les visionnent
découvrent les traditions locales et l’histoire de leur
région, et surtout de leur ville. »

Participez, confiez vos films
Pour témoigner, participer au projet :
sebastien@archipop.org
Pour numériser, faire dons ou laisser en dépôts vos
films amateurs :
03 44 22 60 55
www.archipop.org
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JEUNESSE

Loïc Viéville
Adjoint en charge de l’Enfance, de la
Jeunesse, de la Famille et du Centre Social
Les assistants maternels et les
enfants sont invités à participer aux
ateliers d’éveil chaque jeudi

LE RAM
:
Le lien parents / professionnels
(RELAIS ASSISTANTS MATERNELS)

Le RAM permet d’aider les parents à trouver un mode de garde adéquat pour leurs enfants âgés entre 0 et
6 ans. Il est aussi un lieu d’accueil, de conseils et de professionnalisation pour les assistants maternels.

L

e casse-tête de trouver un mode de garde pour
ses enfants n’en est plus vraiment un quand
on connaît le Relais Assistants Maternels
(RAM). La structure se situe dans les locaux
de l’Espace « Au fil de l’eau ». Les deux animatrices, Martine Demarcq et Afiwa Ekoué,
aident les parents à trouver le mode de garde approprié
(crèche, multi-accueil, garde d’enfants à domicile...) en
fonction de chaque situation.
Elles travaillent également en étroite collaboration
avec les assistants maternels du secteur. Ces derniers
sont les bienvenus (et ce, gratuitement) sur la structure
pour participer aux différents rendez-vous
mis en place :
- chaque jeudi de 14h à 15h30 (et le dernier vendredi de
chaque mois entre 9h et 11h), des activités d’éveils sont
proposées aux professionnels et aux enfants dont ils ont
la garde. Ce moment est avant-tout un moyen pour les
enfants de se sociabiliser davantage et permet aux assistants maternels de bénéficier de matériels tels, par
exemple, des parcours de motricité physique (cf photo
ci-dessus). Ces ateliers permettent d’échanger sur des
problématiques ou tout simplement sur le quotidien
avec d’autres professionnels.
- Des animations collectives ont également lieu un
jeudi par mois de 14h à 16h, cette fois exclusivement

réservées aux assistants maternels (sans les enfants) afin
d’aborder des thématiques telles l’alimentation... Le RAM
aide aussi pour d’ autres démarches diverses (formations,
contrats...)
Pour tous renseignements : 03 23 57 83 33

PETITE ENFANCE
Parents, connaissez-vous le
Lieu Accueil Enfant Parent ?

Le Lieu Accueil Enfant Parent (LAEP) se situe à l’Espace
« Au fil de l’eau ». Il s’agit d’un espace de sociabilisation
qui accueille, de manière libre, gratuite et sans inscription, les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte
référent (parent, grand parent...)
Des animations et des jeux sont à disposition et permettent de favoriser la relation entre les adultes et les
enfants.
Lorsqu’on vient au LAEP, c’est aussi une opportunité de
rencontrer d’autres parents, de rompre l’isolement.
Renseignements : 03 23 57 27 11
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Le programme
de vos sorties

Parentalité
L’Espace
« Au fil de
Parents,
l’eau
» ad’aide
des solutions
besoin
?
# Relations parents-enfants conflictuelles
# Gestion des crises # Stress et anxiété # Besoin de souffler
# Organisation des journées

Entraide scolaire
à la médiathèque
Les élèves de 7 à 11 ans peuvent
obtenir de l’aide pour les devoirs à la
médiathèque L’Oiseau «Lire».
Chaque mardi de 16h45 à 18h (hors
période de vacances), il y est proposé de
l’entraide scolaire.
Gratuit
Inscription conseillée
Renseignements
03 23 37 25 26

Les élèves sur
le web
Lors du précédent conseil municipal,
les élus ont émis un avis favorable au
déploiement de l’Environnement Numérique de Travail (ENT) dans toutes les
écoles de la ville de Tergnier.
Une convention de prestation a donc
été signée avec l’ADICA pour la mise en
place de l’Environnement Numérique
de Travail (ENT) «One» pour le 1er degré
(maternelles et élémentaires)

N

Rencontrez Marlène,
accompagnante parentale

Rendez-vous individuel
Espace «Au fil de l’eau» - 133 avenue Jean Jaurès - 02700 Tergnier

IPNS - n°210 207 114 000 13

Durant l’hiver, deux sorties familles sont
organisées sous réserve de l’actualité
sanitaire :
- Samedi 13 février : quartier-libre à Reims
(inscription à partir du 7 janvier)
- Mercredi 3 mars : Visite du musée Grévin,
à Paris (inscription à partir du 28 janvier)
Renseignements et inscriptions :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11 ou sur le site de la
ville www.ville-tergnier.fr

os petites têtes blondes ne sont pas
toujours faciles à gérer. De la naissance, à
l’adolescence, en passant par l’enfance...
Les conflits parents-enfants interviennent à tout
âge. Fraichement mis en place, un accompagnement parental est proposé par Marlène Hector,
#
référente famille. Elle reçoit les parents ayant un besoin d’aide
TERGNIER
et Ville
dedesoutien
dans l’exercice de leurs fonctions parentales.
Place Paul Doumer - BP 106 - 02700 Tergnier
Tel : 03
23 57 11 27 - Fax : 03 23
95 - www.ville-tergnier.fr
Ces
rencontres
se57 65déroulent
gratuitement, sur rendez-vous.
Autre nouveauté, à partir de janvier 2021 : « le vendredi des
parents » de 14h à 16h .
Des temps d’échange et de discussion, de la sophrologie, des jeux, des ciné-débats, des conférences... Seront
proposés en partenariat avec l’association Famille de l’Aisne.
Ces outils complètent l’offre de l’Espace «Au fil de l’eau».
La structure compte déjà un Lieu d’Acueil Enfant Parents
(voir article ci-contre).
Un atelier parents enfants a lieu également les mercredis après-midi de 14h à 17h pour les parents et leurs
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Au programme : sorties, cuisine, jeux, activités créatives, ... (Adhésion aux ateliers de l’espace habitant)
Durant chaque période de petites vacances scolaires, il est
proposé tous les après-midis des activités diverses et variées à
partager en famille :
le programme est disponible à l’Espace « Au fil de l’eau » avant
le début des vacances.

03 23 57 83 37

Prenez soin de vous

Renseignements et inscriptions :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11
ou sur le site de la ville
www.ville-tergnier.fr
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SÉNIORS

Sylvie Ragel
Maire déléguée de Vouël
en charge des Affaires sociales et du 3e âge

Plan grand froid / vulnérabilité :
inscrivez-vous sur le registre
Dans le cadre de sa politique à destination des
séniors, la ville de Tergnier par le biais du CCAS
souhaite renouveler son action de prévention du
risque «Grand froid et vulnérabilité». Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes
de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
les adultes en situation de handicap ou encore les personnes à risques pour la COVID-19
peuvent s’inscrire sur le registre.
Cette démarche d’inscription, basée sur le volontariat, a pour objectif de favoriser l’intervention
des services sociaux et sanitaires auprès des
personnes inscrites, en cas de déclenchement
par le préfet du plan départemental d’alerte et
d’urgence.
Pour plus de renseignements :
CCAS - 03 23 57 83 20

COVID-19
Les après-midis festives
n’auront pas lieu

Afin de garantir la sécurité de toutes et tous, la ville de
Tergnier a opté pour l’annulation exceptionnelle des trois traditionnelles
après-midis festives de janvier à destination des Ternois et Ternoises de
plus de 65 ans. En raison du contexte sanitaire, les retraités recevront
en compensation un cadeau : un plaid polaire aux couleurs de Tergnier.
Patience, les après-midis festives reviendront en janvier 2022, lorsque
la COVID-19 sera maîtrisée.

INTERGÉNÉRATION

Des dessins aux résidents des EPHAD
Afin de redonner le sourire à nos aînés des EHPAD de la ville, les enfants
de Tergnier sont invités à réaliser un dessin (thème libre, indiquer prénom
+ âge de l’enfant sur le dessin) et à le déposer avant noël à l’accueil de
l’hôtel de ville de Tergnier. Ils seront transmis à nos seniors.
Renseignements : 03 23 57 11 27

Les colis de noël
en cours
de distribution

La distribution des colis de Noël a débuté le 14 décembre et s’achèvera la veille du Réveillon de Noël,
le 23 décembre.
Le retrait des colis festifs se fait sur des plages horaires bien étalées, afin de garantir la sécurité de
chacun et chacune.
Les Ternois(e)s qui bénéficient du colis, les plus de
65 ans, ont au préalable reçu un courrier sur lequel
est stipulé la date et heure de mise à disposition.
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu le retirer, ils
sont invités à se rapprocher du service fêtes et cérémonie de la ville de Tergnier
Pour tous renseignements :
03 23 57 11 27

SPORT

Mathis Rutigliano
Conseiller municipal délégué,
en charge du Sport

Deux nouveaux
courts de tennis

Placés à proximité de la salle Charles
Lentin, rue de l’Yser, deux courts de tennis
viennent fraichement de voir le jour.
Cette nouvelle infrastructure sportive , clôturée, est accessible aux licenciés du Tennis club
Tergnier/Saint-Gobain.
L’inauguration, qui était prévue le dimanche
8 novembre dernier, n’a pu avoir lieu en raison
du contexte sanitaire.

Contacter les
clubs sportifs

Vous souhaitez pratiquer une activité physique et
sportive au sein d’un club : le choix est vaste. Vingt
et une disciplines, des plus répandues, telles que le
cyclisme, aux plus méconnues, telles le Kapap
(self-défense) ou les boules lyonnaises, vous sont
proposées par vingt cinq clubs et associations. Vous
pouvez retrouver sur le site de la ville (ville-tergnier.fr),
rubrique «sport et culture», les coordonnées des
différents clubs ternois.
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TERRE DE JEUX 2024
Tergnier dans
les «starting blocks»

La ville de Tergnier, labellisée «Terre de jeux 2024»,
recevra une délégation de judokas qui participera
aux Jeux Olympiques. En attendant de connaitre la
nationalité de l’équipe, le Préfet visite les lieux.

D

ans quelques jours, le Dojo de Tergnier va
figurer dans le catalogue des infrastructures
mises à disposition des équipes qui participeront aux Jeux Olympiques d’été 2024.
En attendant de connaître la nationalité
des sportifs qui utiliseront le Dojo comme
centre de préparation, le préfet de l’Aisne, Ziad Khoury,
a pris soin de visiter le 19 novembre dernier l’équipement ternois, « l’un des plus beaux
situé au Nord de Paris », selon Jean-Claude Jehin,
président du comité de l’Aisne de judo.
Le Préfet a été reçu par Michel Carreau, Maire de Tergnier
et Jean-Claude Jehin.
La ville de Tergnier va vibrer, jusqu’en 2024, au rythme des
Jeux.
Le Maire de Tergnier, Michel Carreau affirme être « dans
les starting blocks » pour accueillir les sportifs dans les
meilleures conditions et pourquoi pas décrocher une
médaille.
L’obtention de ce label « Terre de jeux 2024 »
et
l’accueil
d’une
délégation
de
sportifs
va
permettre de fédérer les Ternois et Ternoises
autour du sport et de ses valeurs.
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VIE CITOYENNE
VIE C ITOY E N N E

COVID-19 :
Le recensement de la population prévu par l’INSEE
du 17 janvier au 23 février est annulé

La ville de Tergnier ne mandate aucune entreprise pour travaux à domicile, études ou contrats d’énergie.
Toute implication commerciale de la ville relèverait d’une tromperie.
E L E CT ION S

PERM ANENCE

Les élections départementales et
régionales de mars 2021 reportées

Caroline Varlet
Conseillère départementale
Caroline Varlet est joignable :
- par téléphone au 06 16 12 02 71
- ou par mail : caro@lamordue.com

N° UTILES

15 17 18
SAMU

POLICE

POMPIERS

3919

119

VIOLENCES
CONJUGALES

ENFANCE
EN DANGER

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

03 23 57 05 01
(uniquement en cas d’urgence)
Les élections régionales sont organisées tous les six ans, traditionnellement en
mars, en même temps que les élections départementales.
Initialement prévues en mars 2021, les prochaines élections régionales et
départementales devraient être reportées et organisées à une date ultérieure en
raison de l’épidémie de Covid-19.

Service voirie :
(en dehors des heures d’ouverture 7 jours/7, 24 heures/24) :

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

NÉCROLOGIE
H O M M AGE

Le correspondant de presse du journal l’Union,
Pierre Siaux, figure locale ternoise, nous a quitté
Il était connu de nombreux Ternois et Ternoises,
Pierre Siaux, correspondant de presse du journal
L’Union, nous a quitté le dimanche 29 novembre
2020 dans sa 83ème année, des suites d’une
maladie dont il ne voulait jamais évoquer.
Pierre Siaux, appareil photo autour du cou,
bloc note à la main, et sifflet dans la poche, ne
manquait aucun rendez-vous de la vie locale. Il
répondait toujours présent au rendez-vous et
manifestations ternoises. Il était également très
investi dans la vie associative. Le «Farnois» a créé
et a présidé l’HAGUP, association en hommage aux
animaux de guerre et d’utilité publique.
Il prenait part aux manifestations de la ville de
Tergnier (notre photo : Pierre Siaux présentant
son exposition sur les animaux de guerre au foyer
Henri Pruvot, en mars 2017 dans le cadre des commémorations de la première guerre mondiale). Sa
bonne humeur et son fort caractère nous manque
déjà.

ENVIE D’ACCÈDER À LA PROPRIÉTÉ ?

La ville de Tergnier
vend des terrains
Renseignements :
03 23 57 73 71
service urbanisme
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Mathilde Bullot-Créac’h -www.mamzellemamath.fr ©

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CLOWNS DE TERGNIER
DU 20 AU 27 MARS 2021
Renseignements
centre culturel municipal François Mitterrand

03 23 40 24 40

