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hère concitoyenne, cher concitoyen,
Suite à une campagne de vaccination qui commence à porter ses
fruits, la vie « normale » peut enfin reprendre son cours.

Cette période estivale sera, une fois de plus, encore riche en
événements et en festivités.
Nous vous attendons nombreux cet été à la base de loisirs de la Frette,
pour profiter gratuitement du cadre et activités nautiques. Surtout ne
manquez pas de venir glisser sur le toboggan, qui a fait peau neuve,
grâce au travail des agents de la ville.
Michel CARREAU

EDITO

Maire de Tergnier

Outre les traditionnelles fêtes foraines, qui ont mis du baume au cœur
aux plus jeunes, comme aux moins jeunes, les animations reviendront
cet été au cœur de nos quartiers, dans le cadre du dispositif « Nos
Quartiers d’été ».
Surtout ne ratez pas le cahier « Sortir » qui recense, de façon non
exhaustive les manifestations culturelles, festives, associatives et
sportives qui auront lieu dans notre ville.
Comme nous nous étions engagés, et parce que la jeunesse ne doit pas
être mise de côté à Tergnier, un Conseil Municipal des Jeunes fera son
apparition à la rentrée ; instance dans laquelle ils pourront s’exprimer et
faire entendre leurs voix.
Dans le cadre de la démocratie participative, les anciens de plus de
65 ans, bénéficiaires du colis de Noël, ont été consultés sur des
formules alternatives. Cette consultation a connu un véritable succès
avec 1 507 réponses déposées dans l’urne. Les produits régionaux
seront donc mis au goût du jour.
Au-delà, profitez pleinement du déconfinement pour revivre des
moments de joie en famille, ou entre amis, mais restez vigilants et
prudents, car le virus n’est pas encore derrière nous.
L’Humain d’abord !
Bonne lecture.
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EN IMAGES

1

Office de tourisme Cœur de Picard ©

1. Dans le cadre du Printemps de
l’Art déco, la mairie de Fargniers
était sous les feux des projecteurs le 23 mai dernier. Une
visite guidée menée par JeanPierre Mattiello a permis de faire
découvrir aux touristes cet art
d’après-guerre.
2. Les élèves du collège Joliot Curie et du collège Wresinski ont
échangé avec l’écrivaine Hélène
Frédérick les 10, 11, 17 et 18
mai dernier. Cette rencontre à
la médiathèque L’Oiseau « Lire »
a été très enrichissante pour
les collégiens mais aussi pour
l’auteure.

2

3

3. Le centre de vaccination permanent a été inauguré le mardi 6
avril. Il se situe dans les locaux
de l’Association Nationale pour
la Protection de la Santé (ANPS),
rue Hoche. A ce jour, toute la population a accès à la vaccination
pour lutter contre la Covid-19.
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4. Les portes ouvertes de l’Espace
« Au fil de l’eau » ont eu lieu les
28 et 29 mai derniers. Le public
a pu s’informer et s’inscrire aux
activités estivales qui seront
encadrées par les animateurs de
la ville de Tergnier.

Jessica Oden
Conseillère municipale déléguée en charge
des Affaires scolaires et de la Restauration
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5. Une semaine barbecue a été organisée en juin pour les enfants
mangeant sur les différents
sites de la restauration scolaire
dans le cadre de la fin d’année.
6. La commémoration du 6 juin
1944 a eu lieu à Vouël et au
monument aux morts du Parc
Sellier, en présence des élus
et porte-drapeaux.
7. Des calculatrices ont été
remises en cette fin d’année à
chaque enfant ternois faisant sa
rentrée de septembre en 6e.
8. Lorànt Deutsch était en tournage le 4 juin dernier place Carnégie pour sa mini-série « À toute
berzingue ». En partenariat avec
Aisne Tourisme, Lorànt Deutsch
a valorisé l’art déco ternois et
l’Eurovéloroute n°3. La vidéo est
disponible depuis fin juin sur la
chaîne youtube « À toute berzingue. »
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EN BREF
E n v i ro n n em en t

Christine Bachelet
Conseillère municipale déléguée
en charge de l’Environnement
et du Cadre de vie
Fortunato Bianchini
Adjoint en charge du Patrimoine,
de l’Habitat et de l’Accessibilité

Villes et villages fleuris :
les membres du jury de passage le 26 août à Tergnier

Tergnier s’apprête à accueillir les membres
du jury régional du label « Villes et
Villages Fleuris ». Ces derniers visiteront la ville
le jeudi 26 août prochain en compagnie des
représentants de la Municipalité.
Les membres du jury régional s’attarderont
sur le fleurissement. Objectif pour Tergnier :
conserver les trois fleurs attribuées depuis
2008. Le service Espaces Verts prend soin
tout au long de l’année du fleurissement et
contribue à l’embellissement. La Ville se tient
prête pour le 26 août !

U R BA N IS M E

Permis de louer : un premier bilan
contre l’habitat indigne

Le 1er août 2020, le permis de louer est entré en vigueur sur sept secteurs de la
Ville de Tergnier : Chaussée Brunehaut / Rue Richer / Cité Angleterre - Belgique
/ Ilot Gustave Grégoire - Jacquard - Pierre Méchain - Mirabeau / Ilot Gambetta
- Hoche - Kleber - Guy Moquet / Ilot Lutins - Pierre Semard - Gustave Grégoire
/ Ilot Place Herment - Jean Moulin.
Avec l’objectif de lutter contre l’habitat indigne.
Sur l’année 2020 (du 1er août au 31 décembre 2021), 19 permis de louer ont été
déposés. Dans un premier temps, 63 % des dossiers ont reçu un avis favorable.
Avec l’accompagnement de la Ville, l’ensemble des propriétaires de logement
non conforme ont régularisé leur situation. Faisant grimper le taux d’avis favorable à 100 %.
Sur ce début d’année 2021, 10 permis de louer ont été déposés avec un taux
d’avis favorable à 70%.
Malgré les réticences des premiers jours, le permis de louer devient aujourd’hui
incontournable dans le paysage immobilier ternois.

Don du sang :
la prochaine date
de collectes

Le mercredi 28 juillet de 10h à 12h30 et de
14h à 16h30 au centre de Vie Jacques Desallangre (rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier)
RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le
chiffre

5 254

Nombre de Ternois vaccinés contre
Covid-19 à la date du 3 juillet 2021

la

Maryse Gladieux
Adjointe en charge des fêtes et cérémonies,
de l’événementiel et du tissu associatif
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FEST I V IT É S

Fêtes foraines :
retour à la vie normale !

En raison du contexte sanitaire, les fêtes patronales ont laissé place aux fêtes
foraines. Ainsi, la fête foraine de Tergnier a pu se dérouler du 11 au 13 juin
dernier au parc Sellier et rue André Malraux.
Les forains se sont installés à Fargniers du 9 au14 juillet. Les manèges étaient
positionnés sur la place l’Hérondelle. Le marché, quant à lui, était déplacé,
comme à l’accoutumée.
La place Wresinski, à Vouël, a accueilli la fête foraine du 17 au 19 juillet 2021.
La ville de Tergnier a offert à chaque élève de maternelle et primaire de la ville
ainsi qu’au Centre Brunehaut un ticket de fête, soit un total de 1700 tickets
d’une valeur de 2 euros.
Pour tout renseignement :
Ville de Tergnier : 03 23 57 11 27

Faites le plein d’animations
cet été dans les quartiers !

L’animation revient au coeur des quartiers ! Jeux, sports, défis, spectacles,
soirées festives, tout un programme d’activités vous attend du lundi au jeudi
de 15h à 18h et le vendredi de 15h à 23h. Retrouvez les animateurs :
- du 19 au 23 juillet à Quessy-Cité (place Raoul Dautry)
- du 26 au 30 juillet dans le quartier Blériot (bd Jean de la Fontaine)
- du 2 au 6 août à Quessy-Centre (place Paul Caille)
- du 9 au 13 août dans le quartier Roosevelt (bd Roosevelt)
Pour tout renseignement :
Espace « Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
03 23 57 27 11

MUSIQUE

La médiathèque : c’est
gratuit en 2021-2022 !

Bonne nouvelle pour la Culture et notre
porte-monnaie ! Pour la saison 20212022, l’adhésion à la médiathèque L’Oiseau
« Lire » sera gratuite.
L’emprunt des livres et autres supports se
fera dans les mêmes conditions : huit documents durant un mois.
« Parlons médias » s’inscrit comme le fil
conducteur de cette saison culturelle.
La médiathèque ternoise tisse un réseau
riche avec la Bibliothèque Départementale
de l’Aisne et le Réseaumédia (liant les médiathèques de Condren et Sinceny à celle
de Tergnier).
Renseignements : 03 23 37 25 26

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

Dimanche 15 août : Commémoration du Débarquement de Provence (11h, monument aux
Morts, parc Sellier).
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EVÈNEMENTS

La saison estivale est ouverte
depuis le 5 juin dernier !

Le pédalo est une des activités
phares de la base de loisirs.
Idéal pour une activité à faire en
famille.

Durant le printemps, le toboggan
aquatique a bénéficié d’une cure de
jouvence. Les travaux ont été réalisés par les services techniques.
La base de loisirs propose de la
restauration sur place avec le
snack « L’escale » mais aussi la
cabane des délices où l’on peut
manger glaces et autres desserts.

Stéphanie Müller
Maire déléguée de Quessy en charge de la
Base nautique de la Frette et du Tourisme
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Base de loisirs
de la Frette
Place aux activités
gratuites pour les Ternois

L

En cette saison estivale, il est temps, si ce n’est pas déjà fait, de prendre le
chemin de la base de loisirs de la Frette ! Un cadre idéal pour se sentir en
vacances tout en restant près de chez soi. D’autant plus que les Ternois
peuvent bénéficier, en plus de l’entrée gratuite et des descentes en toboggan,
d’une activité offerte par jour et par personne. On vous les fait découvrir sans
plus tarder...

a base de loisirs de la Frette, c’est sa plage de sable
blanc, son étendue d’eau et toutes ses activités ! En
cette saison estivale, les Ternois peuvent bénéficier
de plusieurs activités par jour et par personne sur
présentation de la carte d’accès. Au choix :
- Le toboggan aquatique : Sans doute l’incontournable de la Frette ! Si vous choississez cette activité, les
descentes seront illimitées durant la journée. A essayer pour
celles et ceux qui ne l’ont pas encore testé. En ligne droite ou
en serpentin, sensations garanties !
- Le pédalo : Quoi de plus agréable qu’un tour de pédalo sur
l’étendue d’eau ! Prenez le temps d’observer et d’écouter la
nature. N’oubliez pas votre crème solaire et ne dépassez pas
les bouées de délimitation de la zone d’activité.
- Le paddle (activité réservée au plus de 10 ans) : C’est sans
doute l’activité branchée de l’été. Le paddle, c’est debout sur
la planche, pagaie en main et faites travailler votre sixième
sens : l’équilibre !
- Le kayak (activité réservée au plus de 10 ans) :
Embarquez pour une mini-croisière sur le plan d’eau de la
Frette. Vous avancerez à la seule force de vos bras. A chacun
son rythme. Profitez de cet instant où le seul bruit que l’on entend est celui de la pagaie plongeant dans l’eau. Très relaxant.
- Le mini-golf : La base de loisirs de la Frette dispose d’un
mini-golf adapté à toute la famille. Empoignez votre club, munissez-vous de la feuille de points et c’est parti. Concentration
pour bien viser de rigueur !
Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité offre
plusieurs activités gratuites aux Ternoises et Ternois.
Pour tout renseignement :
Base de loisirs de la Frette
Rue de la Prairie
03 23 40 21 20
basenautique.lafrette@ville-tergnier.fr

COMMENT FAIRE
SA CARTE D’ACCÈS
Les Ternoises et les Ternois
peuvent renouveler leur carte
d’accès (gratuite) directement à
la base de loisirs.
Pour un renouvellement d’une
carte d’accès à la base de loisirs
de la Frette, pensez à vous munir
d’un justificatif de domicile
datant de 2021.
Pour la création d’une carte
d’accès à la base de loisirs de la
Frette, pensez à vous munir :
- d’une photo d’identité,
- d’un justificatif de domicile
datant de 2021.

10

ÇA BOUGE

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

Le Parc Sellier prochainement réaménagé

Terre & Paysages ©

Trottoirs :
réfections en cours !

La ville de Tergnier prend soin de ses trottoirs. Durant le
printemps, les trottoirs de plusieurs rues ont été rénovés.
Sont concernées : la rue des Ecroyères, la rue Hélène Boucher et la rue des Sous-Bois. Le programme de rénovation
se poursuit toute l’année.

Le bureau d’étude « Terre & Paysages » a été
retenu pour travailler sur le futur visage du Parc
Sellier, poumon vert situé en plein centre de
Tergnier.
L’objectif de ce réaménagement est de
moderniser le parc. Il est prévu de conserver un
maximum d’arbres en prévoyant leur élagage,
de valoriser les entrées, de redessiner les allées,
et de créer des espaces intergénérationnels
(enfants/ados/adultes) où chacun pourra
trouver des activités à pratiquer.
Les aires de jeux vont être redessinées et un city
stade sera implanté.
Du mobilier de repos et de propreté nouvelle
génération seront implantés.
Une boîte à livres trouvera sa place. Quant à
l’éclairage, il sera repris afin d’illuminer l’ensemble du parc et de manière économe en
énergie.

EN BREF
Quoi de neuf ?

La fibre : Se raccorder en trois étapes
- Pour se raccorder, il est indispensable de
tester son éligibilité en allant sur www.
aisne-thd.fr. Ce test permet de savoir si votre
habitation est éligible à la fibre optique.
- Afin de connaître les offres des opérateurs
partenaires et souscrire à un abonnement,
vous pouvez consulter la liste des partenaires sur le site internet www.aisne-thd.fr.
- Enfin, après avoir contracté un abonnement
auprès de l’un des opérateurs, celui-ci transmet à Aisne THD votre demande d’abonnement permettant à ses équipes de lancer
l’étude de faisabilité de votre raccordement.
Le raccordement au réseau s’effectue soit en
aérien, soit en souterrain en utilisant les réseaux existants.
La fibre optique sera alors installée, en tirant un câble jusqu’à une prise terminale optique qui sera implantée à l’intérieur du domicile, à proximité de la prise téléphonique.
Pour tout renseignement :
www.raiso02.fr
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sortir à TERGNIER
ÉTÉ 2021

Saison culturelle 2021-2022 :
ouverture de la billetterie le 8 septembre.
Le cahier « Sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se dérouleront à Tergnier et ses communes associées durant
l’été (du lundi 21 juin au mardi 21 septembre 2021).
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

Mercredi 8 septembre dès 9h30

Saison 2021-2022

LA BILLETTERIE OUVRE
LE 8 SEPTEMBRE

PARLONS
MÉDIAS

Lieu : Centre Culturel Municipal François Mitterrand
Tout public

Voici une date à noter dans vos agendas : le mercredi 8 septembre
2021. La billetterie du Centre Culturel Municipal ouvrira au public.
Ce sera l’occasion de réserver vos places pour les spectacles de la
saison culturelle 2021-2022. Vous pouvez d’ores et déjà feuilleter la
plaquette de la saion culturelle, disponible dans les bâtiments communaux et sur les différents médias de la ville de Tergnier.
Renseignements
Centre Culturel Municipal François Mitterrand
7 rue Marceau – 02700 Tergnier
03 23 40 24 40
centre.culturel@ville-tergnier.fr
facebook : Centre Culturel François Mitterrand de Tergnier
Instagram : Centre Culturel de Tergnier

CENTRE CULTUREL
Les horaires d’ouverture
Lundi 14h-18h
Mardi 14h-18h30
Mercredi 9h30-12/14h-18h
Jeudi 14h-18h30
Vendredi 14h-17h
Pour plus d’informations sur la saison culturelle
www.ville-tergnier.fr

Lieu : Mediathèque L’Oiseau « Lire »
Tarif : Gratuit

La saison culturelle 2021-2022
de la médiathèque s’annonce
riche en rendez-vous culturels.
Le fil conducteur sera l’« Education aux Médias et à l’Information » (EMI). Au programme
cette saison :
- expositions ;
- conférences et tables rondes
avec des professionnels (psychologue clinicien, journalistes) ;
- ateliers ;
- jeux de société ;
- escape game ;
- projet de JT fake news avec
une classe ;
- un rallye photos dans Tergnier.
A ne pas manquer aussi la venue
de Vincent Flibustier du site satirique belge NordPresse.
Retrouvez la programmation
complète dans la plaquette de la
saison culturelle 2021-2022.
www.ville-tergnier.fr

Anne-Laure Goëtz
Adjointe en charge des Finances
et du Personnel

CAHIER SPECIAL
LES SERVICES
DE LA VILLE DE TERGNIER
La Fonction Publique Territoriale compte environ 1,8 million d’agents, soit plus de
30% de l’ensemble des fonctionnaires. Elle regroupe approximativement 230 métiers
répartis en 8 filières, 3 catégories (A, B et C) pour environ 145 grades et 55 cadres
d’emplois.
La ville de Tergnier emploie 251 agents (146 femmes et 105 hommes) : 184 titulaires,
50 contractuels et 17 PEC (Parcours Emplois Compétences) et apprentis.
Sur le terrain, ou dans les bureaux, l’équipe travaille main dans la main avec les élus au
service de la population. Vous connaissez sans doute quelques visages ? Nous vous
proposons, à travers ce cahier spécial, de découvrir les différents services municipaux.

MAI

ORGANIGRAMME
DE LA VILLE DE TERGNIER

Mich

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES ADJOINTE

DIRECTION GÉNÉRA

Cyril R

Coordinatio
Gestion tra
Relations s

Pascale Poulle
Gestion de l’Assemblée

PÔLE CADR
PATRIMOINE ET A

PÔLE RESSOURCES

AMÉNAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT URBAIN

PÔLE FINANCIER

Alexis Toucheron

Pascale Poulle
RESSOURCES HUMAINES
Gestion budgétaire (Nadège Bouchez)
Gestion comptable (Sylvie Bertrand)
Gestion de la dette
Etudes économiques et prospective
financière

COMMANDE PUBLIQUE

Angélique Robin

Gestion et suivi des procédures
de marchés publics et contrats de
concession
Gestion du profil d'acheteur de la
collectivité
Organisation des Commissions
d'Appels d'Offres
Gestion administrative des contrats
de la collectivité

SERVICE INFORMATIQUE

Damien Kharoubi

Gestion du matériel informatique
Gestion du réseau informatique

Fabrice Robin
Gestion administrative du personnel
Prévention des risques professionnels
Organisation et accueil des stagiaires
Gestion des demandes d’emploi
Gestion des ATSEM et des agents de service
Gestion des affaires scolaires

Aménagement du territoire
et commerces (Marie-Anne Luisetti)
Gestion immobilière et foncière
Développement local et coopération
Gestion du droit des sols
Conception des documents d’urbanisme
Tranquillité publique

AFFAIRES JURIDIQUES

Alexis Toucheron

Gestion du portefeuille d’assurances
Conseil juridique des services et des élus
Rédaction d’actes
Suivi du contentieux/précontentieux

RÉGIE DES TRANSPORTS
TERNOIS

Jean-Pierre
Mennesson
Transport scolaire et périscolaire
Transport personnes âgées

DIRECTEUR
DE CABINET

IRE

hel Carreau

Vittorio Miroslav

COMMUNICATION

ALE DES SERVICES

Rapin

on des services
ansversale des dossiers
services/élus

RE DE VIE,
AMÉNAGEMENT
DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES

Dominique André
Coordination des Services Techniques

BÂTIMENTS ET LOGISTIQUE

Philippe Caqueret

Maintenance des bâtiments et travaux
Magasin municipal
Garage automobile
Station essence

Caroline Sueur

Conception du journal et du site Internet de la commune
Conception de supports de communication
Participation à l’organisation événementielle
Relations médias
Communication interne à la commune

PÔLE CITOYENNETÉ ET PROXIMITÉ
ÉTAT-CIVIL

Christel Parisot
Accueil du public et standard
Délivrance CNI et passeports
Gestion des cimetières
Recensement
Mariages, naissances, décès
Elections

DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

Maintenance des bâtiments et travaux
Plomberie
Maçonnerie
Couverture
Peinture
Menuiserie
Serrurerie

ESPACE PUBLIC

Jean-Michel Paté
Eclairage et signalisation
Espaces verts
Nettoiement
Voirie

Frédéric Cornette
Direction enfance et jeunesse (Estelle Frion)
Accueil de Loisirs Sans Hébergement et
séjours
Animation et vie des quartiers
Multi-accueil (Sandrine Thibeuf Entem)
Relais Assistantes Maternelles et
Lieu d’Accueil Enfant / Parent
Espace habitant (Marlène Hector)

Claire Mégevand

BÂTIMENTS

Noël Leconte

ENFANCE JEUNESSE
ET FAMILLE

Centre culturel (Sylvain Monchy)
Médiathèque (Carole Bacot)
Conservatoire (Baptiste Hennequet)
Fêtes et Cérémonies (Adèle Charles)
Tissu associatif (Christelle Gourdoux)

DÉVELOPPPEMENT
TOURISTIQUE

Franck Thiébaut
Base nautique de la Frette
Camping

RESTAURANT MUNICIPAL

Amandine Dominique

CCAS

Laurence Galetto
Prestations A Domicile/Repas A Domicile
Foyer Croizat
Relais contact MDPH

BIENVENUE À...
... VITTORIO MIROSLAV

Le nouveau directeur de cabinet a pris ses fonctions
Son visage vous est peut-être familier ?
Vittorio Miroslav était conseiller municipal à
Tergnier lors du mandat 2014-2020.
Ce Ternois de 36 ans, docteur en droit,
occupe depuis le 4 janvier 2021 le poste de
Directeur de cabinet.
Auparavant, il dirigeait le Secrétariat Général
du Conseil départemental de l’Aisne, en
ayant en charge le pilotage du service
juridique, des Assemblées départementales
et de la documentation.
Dorénavant, Vittorio Miroslav a pour fonction
d’épauler Michel Carreau, le Maire de Tergnier.
Il a notamment pour mission de :
- conseiller le Maire,
- préparer les décisions à partir des analyses
réalisées par les services,
- faire le lien entre les organes politiques,
les services de la collectivité et les interlocuteurs externes,
- représenter le Maire.

VOUS SOUHAITEZ SUIVRE
L’ACTUALITÉ DE TERGNIER ?
Pour rester informé, plusieurs canaux s’offrent à vous.
- Le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr
- Facebook :
@ville.detergnier
@centreculturelfrancoismitterranddetergnier
@media.epn.tergnier
@Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
@Espace habitant Tergnier
Instagram:
@centrecultureltergnier
@mediathequetergnier
- Le journal municipal :
Tergnier Infos paraît chaque trimestre, à chaque début
de saison. Il est distribué gratuitement dans les boîtes
aux lettres des Ternois et est disponible à l’accueil de
nos structures municipales.

LE SAVIEZ-VOUS ?
- Pour recevoir la Newsletter
du Centre Culturel Municipal
François Mitterrand, vous
pouvez vous inscrire à
l’adresse suivante :
www.ville-tergnier.fr/Sportet-culture/Centre-Culturel/
Newsletter.
- Pour recevoir la Newsletter
de la médiathèque L’Oiseau
« Lire », connectez-vous sur
reseaumedia.fr et remplissez
le formulaire d’inscription en
bas de la page d’accueil.

Samedi 11 septembre

B ROCANT E S

Complexe sportif Charles Lentin
de 10h à 18h

Dimanche 15 août

Tout public
Tarif : gratuit

par le Comité des fêtes du Grand Tergnier

FÊTE DES
ASSOCIATIONS

archives

Salle Bouly

Associations
en fête

BE LOTES

Samedi 14 août
Salle Bouly

Belote à la mêlée
Tarif : 6€ par joueur
Inscription : à partir de 13h
Début des jeux : 14h

Samedi 18 septembre
Salle Bouly
Belote à la mêlée

Tarif : 6€ par joueur
Inscription : à partir de 13h
Début des jeux : 14h

A NI M AT IO N S

E XP O SITION

Du 19 juillet au 13 août
Dans les quartiers

Médiathèque L’Oiseau «Lire»

Tout public
Tarif : gratuit

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
programmation complète en page 7.
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Du 7 au 18 septembre

ts - Défis -

Jeux - Spor

Tout public
Tarif : gratuit

AQUARELLES

Par le Centre de vie Jacques Desallangre
Vernissage : mardi 7 septembre à 18h

Michel Courtois ©

Du 19 au 23 juillet
Quessy-Cité - Place Raoul Dautry

Du 26 au 30 juillet

Quartier Blériot - Bd Jean de la Fontaine

Du 2 au 6 août

Quessy-Centre - Place Paul Caille

Du 9 au 13 août
Du lundi au jeudi de 15h à 18h
et le vendredi de 15h à 23h
IT
GRATU
Partenaires :

La ville de Tergnier organise le samedi 11
septembre prochain la fête des associations.
Ce rendez-vous, désormais annuel, est le
lieu parfait pour rencontrer les bénévoles des
associations sportives, festives mais aussi
culturelles de Tergnier. Cet événement sera
clôturé par un show musical mené par Eddy
Parker, en duo avec son fils, de 17h à 18h.
Fête des associations - samedi 11
septembre de 10h à 18h
Complexe sportif Charles Lentin
(rue de l’Yser)
Entrée libre

Quartier Roosevelt - Bd Roosevelt

Renseignements

Espace " Au fil de l’eau "
133 avenue Jean Jaurès - 02700 Tergnier
03 23 57 27 11
Soutiens financiers :

C OV I D- 1 9
En raison du contexte
sanitaire, les événements recensés dans le cahier
« Sortir » sont susceptibles d’être
annulés ou d’évoluer en fonction
des consignes
sanitaires.
Merci de votre compréhension

Animations
à la Frette
Voici le programme d’animations prévues cet
été à la base de loisirs de la Frette :
- En juillet : 2 après-midi (dates à définir) Magic Pascal (Magie, maquillage...)
- Le 28 juillet : La clef des chants (opéra minuscule) : horaires à définir.
- Le 13 août : Tournée d’été des Hauts-deFrance (Car Podium, animation musicale et
lots à gagner), à partir de 14h
- Le 28 ou 29 août : spectacle TRIPODE de
la Cie « Les choses de Rien », performance
aérienne sur l’eau, à 15h,17h et 19h
En août : 2 après-midi (dates à définir) Magic
Pascal (Magie, maquillage...)
Pour tout renseignement :
Base de loisirs de la Frette
03 23 40 21 20

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

ÉCONOMIE
C en t re- vi l l e

Les experts se penchent sur Tergnier
Tergnier a été retenue comme ville pilote par
la région des-Hauts-de-France pour l’implantation d’une résidence d’expertises pour la
réhabilitation du centre-ville. Pour rappel, la
Ville s’est portée candidate à l’appel à projets
lancé par la Région, au premier semestre 2019,
pour la « Redynamisation des centres-villes et
centres-bourgs ». La Ville a été sélectionnée le
27 juin 2019.
Après plusieurs analyses sur le terrain, les
experts ont présenté leurs pistes de rélexion
autour de la redynamisation du centre-ville le
mardi 8 juin dernier.

Nouveaux commerces :
Souhaitons-leur la bienvenue
Perfecto pizza©
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Restauration rapide :
Perfecto Pizza

Pâtisserie :
Pink Donuts

Salah Baaruoun vous accueille depuis mai dernier :
Horaires d’ouverture :
lundi :18h - 22h
mardi, mercredi, jeudi : 11h - 14h et 18h - 22h
vendredi : 18h00 - 22h30
samedi et dimanche : 11h - 14h et 18h - 22h30

Laura Hautefaye-Brotonne vous accueille depuis juin :

Perfecto Pizza
28 bis Bd Gambetta
03 23 57 06 60

Facebook : Pink Donuts

Ouvert 7jours/7
Pink Donuts
127 avenue Jean Jaurès
06 15 41 51 37

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

MÉMOIRE & PATRIMOINE

Collection Jean-Pierre Mattiello ©
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La cité cheminote a 100 ans
Le 10 juillet 2021 ont été célébrés les 100 ans de l’inauguration de la Cité cheminote de Tergnier. Retour sur son inauguration en 1921et sur l’art de vivre au cœur de la cité, une certaine
utopie autarcique conçue par Raoul Dautry.

A

u lendemain de la Grande Guerre, tout est
quasiment à reconstruire sur le territoire.
Entre 1919 et 1928, une cité d’un tout nouveau genre sort de terre : la cité cheminote
dessinée par Raoul Dautry pour la compagnie des chemins de fer du Nord. Cette
« cité-modèle » (nommée ainsi car elle a servi d’exemple
pour les 37 cités de la Cie des Chemins de fer du Nord)
est inaugurée le 10 juillet 1921 en présence du ministre des travaux publics Yves Le Trocquer, de plusieurs hauts responsables des chemins de fer du Nord
ainsi que des représentants du conseil d’administration des cheminots.
La cité compte 1200 logements modernes en bois et
en dur, raccordés à l’eau et au tout à l’égout. 4000
personnes y logaient. Pour favoriser la convivialité,
chaque famille de cheminots avait une maison implantée sur 500m² de jardin avec vis-à-vis volontaire, des
haies fleuries avec obligation de les tailler à hauteur
d’homme, un arbre fruitier différent afin d’échanger
la récolte avec celle des voisins ... « Dans cette cité, les
cheminots y vivaient en autarcie », commente JeanPierre Mattiello, greeter de l’Aisne. Il poursuit : « les
chemins de fer s’occupaient de tout : l’hygiène, la santé,
le sport, la culture, les loisirs ». Les cheminots disposaient d’un économat, d’un centre d’hygiène, d’écoles,
de bains douches, d’une bibliothèque, d’un bureau de
Poste et même d’une piscine.

La cité s’écroule en avril 1944 lors du bombardement.
Les deux tiers de la cité sont à terre, le clocher Veltin
en garde le souvenir. Elle sera reconstruite sur un modèle différent, au grand désarroi de Raoul Dautry.

FESTIVITÉS

Expositions et conférence au
Parc des Buttes Chaumont
Dans le cadre du centenaire de l’inauguration de la
cité des cheminots ont eu lieu des festivités le samedi 10 juillet 2021 au Parc des Buttes Chaumont.
Différentes expositions de Jean-Pierre Mattiello,
greeter de l’Aisne, était à découvrir :
- la destruction de 1914 ;
- la construction de la cité et son inauguration ;
- l’hygiène, la santé l’éducation ;
- le développement de la cité jardin, la « cité modèle » ;
- la destruction de 1944 et la cité actuelle.
Jean-Pierre Mattiello a également animé une
conférence à 15 heures.

RENCONTRE

‘‘ Quand je mets le nez de

Renaud Buénerd ©

clown, [...] les possibles
s’élargissent. ’’

Mélanie Gall-Berdal
Adjointe en charge de la culture
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Stéphanie Constantin
Tergnier, terre de création
pour l’artiste clowne
Après de nombreuses créations collectives, des chantiers auprès des enfants des rues dans différents pays... Stéphanie Constantin, clowne depuis 21 ans et en quête perpétuelle de liens et
d’histoires, s’installe en résidence au Centre Culturel Municipal François Mitterrand pour trois ans.
Dans quelles circonstances avez-vous
enfilé votre premier nez de clown ?
« Je participais à un stage de masques avec Paul André
Sagel sur le masque préhistorique. Pendant une improvisation, il a enlevé mon masque et m’a mis un nez
de clown. J’ai jubilé et pour moi qui me pose trop de
questions et qui n’ai jamais trouvé de place évidente,
cette rencontre fut éclairante et cet endroit évident. »

compagnie la Plaine de joie, une compagnie de cirque,
et nous avons répété en janvier pour mon nouveau
solo de clown « Il faut venir me chercher ». »
Qu’allez-vous faire naître pendant ces trois
ans de résidence ?
« Six clowns, une conteuse philosophe, une plasticienne, une sociologue vagabonde et moi-même réfléchissons à des performances poétiques de clowns
dans les rues et dans les différentes institutions de la
ville. Nous voulons être à l’endroit du sensible et pas
de l’anecdote. Nous souhaitons questionner, par nos
présences, par la force du groupe. Le clown est l’endroit de la démesure, de la transgression et de la liberté. C’est aussi très proche de l’art brut. Nous souhaitons
que notre démarche permette aux gens d’ouvrir leur
regard à d’autres possibles. »

Que représente pour vous ce nez rouge ?
« C’est un masque, le signe et le symbole d’une mise
au grand jour de celui ou celle qui se cache derrière les
apparences. Quand je mets le nez de clown, je cherche
un endroit vibratoire. Un espace de liberté s’ouvre, les
possibles s’élargissent. C’est un endroit de porosité où
l’on convoque l’enfant, l’animal. Les émotions circulent
librement. Tout ceci ne peut avoir lieu que si on est
dans un état de lâcher prise. C’est toute la difficulté du
Votre création artistique sera-t-elle
travail de clown. »
programmée à Tergnier ?
« Oui, en janvier ou mars 2023, pendant le Festival
Comment avez-vous vécu ces mois de
International des Clowns de Tergnier. »
confinement ? Heureuse de remonter sur
scène ?
« Le travail de création ne s’est pas arrêté, heureusement ! Les salles ont pu nous accueillir. La radio et
la poésie sont toujours là pour nourrir mon esprit. Le
spectacle que je tournais, « L’Oeil de la bête », est mort
lors du premier confinement. Les dernières dates que
nous avions n’ont pas pu être décalées et les festivals
annulés... Ça c’est plus triste ! »
En septembre, vous allez poser vos valises
au Centre Culturel Municipal François Mitterrand pour trois ans ? C’est la première
fois que vous venez à Tergnier ?
« J’ai joué il y a deux ans « L’Oeil de la bête » avec la

Et des rencontres avec le public ternois
sont-elles prévues ?
« Oui, tout au long des trois ans. Ces rencontres
seront à la fois « spectaculaires » dans les espaces
publics ou plus intimes dans notre salon de clowns.
Il y aura des temps pédagogiques avec des stages
de clowns, des ateliers philo pour les enfants, des
moments d’écriture avec les collégiens et les lycéens. »
Stéphanie Constantin
en résidence au Centre Culturel Municipal de
Tergnier de septembre 2021 à juillet 2024.
Pour tout renseignement : 03 23 40 24 40
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JEUNESSE

Eric Gierens
Adjoint en charge de la Démocratie participative, de
la Vie des quartiers et de la Tranquillité publique
Ce Conseil Municipal des Jeunes sera
constitué de 30 conseillers,
filles et garçons confondus.

VIE CITOYENNE :
Bientôt un Conseil des Jeunes
La municipalité de Tergnier souhaite impliquer davantage les jeunes ternois dans la politique
jeunesse. C’est pourquoi, en septembre, un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) verra le jour !

«

Tu as entre 10 et 16 ans ? Tu habites Fargniers, Quessy, Tergnier ou Vouël ? Tu as
envie d’apporter tes idées pour Tergnier ?
Fais partie du futur Conseil Municipal des
Jeunes ! Les candidatures seront ouvertes
dès septembre (voir encadré). »
Le Conseil Municipal des Jeunes sera composé de 30
jeunes filles et garçons. Il aura pour objectif de donner
la parole à la jeunesse. Il s’agira d’un lieu d’expression
par le biais d’une représentation la plus démocratique
possible.
Les jeunes conseillers s’empareront de tout sujet
concernant la vie des jeunes, la vie associative / les
divertissements et l’environnement. Ces thématiques
permettront ainsi aux membres de faire mûrir des
projets. Le CMJ est conçu comme un vértitable lieu
d’apprentissage de la démocratie participative, représentative de la responsabilité citoyenne et de l’autonomie.
Les conseillers en herbe se réuniront régulièrement à
travers des commissions (pour travailler les projets)
et des séances plénières (pour acter les projets). Ils seront également invités à prendre part aux événements
ternois et aux différentes activités.

Pour définir les membres, un tirage au sort s’effectuera en l’hôtel de ville de Tergnier selon une date fixée
par la Municipalité et en présence de l’ensemble des
candidats, parents et élus municipaux.
Les jeunes seront accompagnés dans leurs démarches
par un agent municipal et un élu référent.
Pour tout renseignement :
03 23 57 83 27 ou maximilien.bereaux@ville-tergnier.fr

CANDIDATURES

Comment s’inscrire pour faire
partie du Conseil des Jeunes ?
Les jeunes Ternoises et Ternois intéressés par ce nouveau dispositif devront obligatoirement candidater via
un dossier de candidature qui sera accessible à partir
de la rentrée de septembre. Ce dossier sera disponible
sur le site de la Ville mais également à l’accueil de l’hôtel
de ville de Tergnier, dans les bâtiments communaux et
directement dans les établissements scolaires.

ALSH
On s’occupe
durant l’été
ÉTÉ 2021

ALSH
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Séjours
Et si on partait
quelques jours ?
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2021

Loïc Viéville
Adjoint en charge de l’Enfance, de la
Jeunesse, de la Famille et du Centre Social

Maison de la Petite Enfance
Odyssée

Du 7 au 30 juillet et du 2 au 25 août, les Accueils
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueillent les
enfants. Avec les animateurs, place aux activités :
des thématiques rythmeront les journées (pour les
3 à 6 ans : « Voyage au coeur de la jungle » en juillet
et « Escapade en forêt, à la plage ou à Rio » en août ;
pour les 6-17 ans : « Contes fantastiques, super-héros et mangas » en juillet et « Cérémonie des Césars »
en août.
Les enfants de 3 à 6 ans ont rendez-vous du lundi
au vendredi à la Maison de la Petite Enfance et les
6 à 17 ans, quant à eux, se réunissent à l’Odyssée.
Pour rendre la vie plus simple aux parents qui travaillent, les jeunes peuvent être accueillis entre
7h30 et 18h.
Pour tout renseignement :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

L

a ville de Tergnier a programmé différents séjours pour
les enfants en cette période estivale :
- du 19 au 24 juillet : Nature et découverte à Dieppe pour les
14-17ans,
- du 26 au 31 juillet : Nature et découverte à Dieppe pour les
8-14 ans,
- du 2 au 7 août : Découverte et nature à la Bresse pour les 6-8 ans,
- du 9 au 14 août : Découverte et nature à la Bresse pour les 8-14
ans.
Pour tout renseignement :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

Le Conservatoire favorise
l’épanouissement culturel
Face à la crise sanitaire et culturelle que nous traversons, le Conservatoire innove
et s’adapte aux besoins de ses élèves. L’équipe pédagogique, en accord avec le
Conseil d’Administration, travaille sur une réforme de son schéma pédagogique,
appelé PASS 2ème cycle. En effet, en liaison avec le Centre Culturel Municipal François Mitterrand et la Médiathèque L’Oiseau « Lire », les élèves de 2ème cycle bénéficieront de modules d’apprentissage facultatifs leur permettant de se former, de
se cultiver et de s’épanouir davantage pour mieux s’ouvrir à la culture et découvrir
ainsi les atouts des autres structures de notre ville. Les élèves hors cycles, dont
les adultes, pourront également avoir accès à ces modules. Dans le cadre de ce
PASS 2ème cycle, le Conservatoire fera appel à des artistes extérieurs reconnus qui
interviendront sous forme de conférences au conservatoire mais également à la
Médiathèque L’Oiseau « Lire ».
Pour tout renseignement :
Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
Rue Edouard Herriot
Espace Louis Aragon
02700 Tergnier
03 23 57 54 54
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SÉNIORS

Sylvie Ragel
Maire déléguée de Vouël
en charge des affaires sociales et du 3e âge
Abdelouahab Zaraa
Adjoint en charge de la Prévention
et de la Veille Sanitaire

Colis des Anciens :
les produits régionaux retenus
Une grande concertation interrogeant chaque habitant destinataire d’un colis a été mise en place en mai
et juin derniers. Suite aux trois propositions émises
par la ville de Tergnier, la proposition n°1 : « Un colis traditionnel privilégiant les produits régionaux » a
remporté la majorité des suffrages avec 687 voix.
La proposition 2 : « Un colis contenant 1/2 bouteille
de champagne, du chocolat et un bon d’achat d’une
valeur de 10€ à utiliser dans les commerces partenaires de Tergnier » a obtenu 318 voix et la proposition 3 : « Un bon d’achat à utiliser dans les commerces partenaires de Tergnier d’une valeur de 20€ »
a eu 500 voix.
L’objectif est de répondre au mieux aux attentes de
la population par le biais de la démocrative participative. La distribution des colis de Noël destinés aux
Ternois de plus de 65 ans est un rendez-vous important pour les aînés comme pour l’équipe municipale.

Canicule :
Les bons gestes en cas
de fortes chaleurs

Foyer Croizat :
Festivités
à la Résidence

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met en place un registre sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement. En cas de déclenchement du niveau 3 du plan « Canicule » qui est activé par le Préfet, vous serez alors contacté par le CCAS, le Conseil Départemental ou les différents organismes chargés
des interventions à domicile.
En cas de fortes chaleurs, pensez à boire régulièrement de l’eau et restez au
frais. Evitez l’alcool, mangez en quantité suffisante, fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit, mouillez-vous le corps, donnez et prenez des nouvelles de vos proches.
Pour tout renseignement :
Centre Communal d’Action Sociale de Tergnier
03 23 57 83 20

Chaque dernier vendredi du mois, nous avons le
grand plaisir de fêter les anniversaires des résidents
natifs de ce mois. Un gâteau, une coupe de Champagne ou autre, sont proposés à cette occasion et une
fleur, préparée par les Services Techniques de la Ville,
est offerte.
Cette petite fête agrémente le quotidien des résidents
pour leur plus grand bonheur.
Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, une rose a été
offerte pour la fête des Mères et la fête des Pères a,
elle aussi, été honorée.
Les résidents ont également eu l’occasion de festoyer
lors de la fête de la Musique, d’une après-midi kermesse et d’une soirée barbecue musicale.
Tout cela dans un contexte où ces gestes prennent
plus d’importance.
Pour information, des logements sont disponibles à
la Résidence.
Pour tout renseignement :
Centre Communal d’Action Sociale de
Tergnier
03 23 57 83 20

SPORT
Ecole Camus :
Jeux bouge athlé

L’école élémentaire Camus va participer à l’action
« 30 minutes d’activité par jour » dès la rentrée de
septembre. Le ministère de l’Éducation Nationale
en collaboration avec Paris 2024 et en partenariat
avec la Fédération Française d’Athlétisme, propose
une approche de la pratique sportive à la fois éducative et promotrice de la santé afin de lutter contre
la sédentarité.
Concrètement, du 13 septembre au 22 octobre
2021 et du 25 avril au 3 juin 2022, l’ensemble des
élèves de l’école Camus feront, à chaque récréation,
une mini séance de sport avec les membres de
l’ESCT athlétisme et les éducateurs sportifs de la
ville de Tergnier.
Objectifs :
- augmenter le temps d’activité au quotidien chez
les jeunes,
- lutter contre la sédentarité,
- rendre facile et accessible la pratique d’une activité physique pendant le temps de récréation,
- agir sur le bien-être physique et mental des écoliers,
- développer des capacités motrices en s’appuyant
sur les jeux athlétiques,
- quantifier la pratique sportive quotidienne des
enfants (l’OMS recommande 60 minutes d’activité
pour les enfants)
- sensibiliser aux disciplines sportives et à l’olympisme en vue des Jeux Olympiques de 2024.
Cette action sera répétée chaque année à l’école
Camus, jusqu’au début des Jeux Olympiques 2024.

Mathis Rutigliano
Conseiller municipal délégué,
en charge du Sport
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SEMAINE SPORTIVE
Sports nautiques
au programme

Cet été, les jeunes de 11 à 17 ans ont rendez-vous avec les
animateurs sportifs de la ville. Du 26 au 30 juillet, c’est la semaine sportive ! Place aux activités nautiques et gratuites.

E

nvie de pratiquer un peu de sport durant l’été ? Les animateurs sportifs de la ville de Tergnier ont préparé un
programme riche en activités nautiques pour les adolescents. Du 26 au 30 juillet, les jeunes de 11 à 17 ans sont
attendus à la base de loisirs de la Frette (rue de la Prairie)
pour pratiquer la voile le lundi, mardi et mercredi puis
le paddle le jeudi et le vendredi. Les activités sont gratuites mais il
est obligatoire de s’inscrire au préalable à l’espace « Au fil de l’eau ».
Attention la date limite d’inscription est fixée au vendredi 23 juillet
(les places sont limitées).
Pour participer à cette semaine sportive dans de bonnes conditions,
il sera demandé de venir avec un maillot de bain et une paire de
chaussons de voile ou de vieilles baskets.
Les jeunes inscrits devront passer un test nautique. Il est préconisé
d’être à l’aise dans l’eau. Le test correspond à un saut dans l’eau,
une flottaison sur le dos et verticalement, le passage sous une ligne
d’eau puis un déplacement sur 25 mètres avec une brassière de sécurité. Le savoir-nager n’est pas obligatoire.
Pour tout renseignement :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11
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VIE CITOYENNE
VIE C ITOY E N N E

HORAIRES D ’OUVERTU RE

La charte du vivre ensemble

Les mairies
vous accueillent

La présente charte a pour objet de
rappeler les règles de vie en communauté afin de favoriser la bonne harmonie et la tolérance entre nous.
Tranquillité :
- Je vérifie le volume sonore de mes
appareils audio (télévision, radio, …) ;
- Je tonds ma pelouse ou bricole aux
horaires légaux ; du lundi au samedi
(hors jours fériés) : 9h à 12h et 14h à
19h, le dimanche et jours fériés : 10h
à 12h ;
- Je préviens mes voisins en cas de
fêtes pouvant se terminer tard ;
- Je veille à ce que mes invités demeurent respectueux de mon voisinage et appliquent également les
règles du vivre-ensemble ;
- Je pense à la tranquillité de mes voisins en cas de gêne exceptionnelle ;
- J’entretiens régulièrement mes engins motorisés afin d’éviter toute nuisance sonore.
Incivilités :
- Je ne fais pas de feu de jardin ;
- Je veille au respect de la légalité de
mes travaux ;
- Je respecte le mobilier urbain et les
espaces verts ;
- Je ne commets aucune infraction, ni
aucune dégradation ;
- Je respecte les aires de stationnement prévues à cet effet ;
- Je ne gêne pas les sorties de garage ;
- J’évite d’occuper des emplacements
qui ne me sont pas réservés ;

- Je veille à ne pas uriner sur des bâtiments ou la voie publique.
Propreté :
- J’entretiens mon terrain ;
- Je taille ma haie et veille à ce qu’elle
ne déborde pas sur la voie publique ;
- J’entretiens mon trottoir (alignement) en le désherbant ou en
procédant à son déneigement ;
- Je respecte le travail des agents de
la ville ;
- Je ne jette pas mes détritus au sol ;
- Je sors mes poubelles la veille du
ramassage à partir de 19h00 ;
- Je me rends à la déchetterie pour
mes encombrants ;
- Je trie correctement mes déchets.
Animaux :
- Je veille au comportement de mon
animal domestique afin de ne causer
aucun trouble de voisinage (aboiements intempestifs, déjections sur la
voie publique…) ;
- Mon chien est obligatoirement tenu
en laisse ;
- Je veille à ce que mon chien de catégorie 1 ou 2 (pour lequel je dois détenir un permis de détention délivré par
la Mairie) soit muselé et tenu en laisse
par une personne majeure ;
- Je ramasse les déjections de mon
animal à l’extérieur et répare ses
éventuels dégâts ;
- Je veille à ne pas nourrir les animaux
errants.

VO S É LUS À VOTR E É C O U TE
Michel CARREAU
Sylvie RAGEL
Maire de Tergnier
Les habitants peuvent rencontrer le
Maire déléguée de Vouël
Maire de Tergnier sur rendez-vous.
Renseignements auprès du secrétariat du maire.
Tél : 03 23 57 11 27

Olivier QUINA
Maire délégué de Fargniers

Les habitants peuvent rencontrer
le Maire délégué de Fargniers sur
rendez-vous.
Renseignement 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.
Renseignement auprès de l’accueil.
Tél : 03 23 57 30 80

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).
Renseignement auprès de l’accueil.
Tél : 03 23 57 00 01

Aurélien GALL
1er adjoint au Maire
Conseiller départemental
(sur rdv)
Tél : 07 80 06 68 16

Caroline VARLET
Conseillère départementale
(sur rdv)
Tél : 06 16 12 02 71

Durant l’été, jusqu’au 28 août :

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
13h00 à 18h00
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00
Le samedi de 10h00 à 12h00 (état-civil
uniquement)

FARGNIERS
Mairie annexe

1 Place Carnégie - 02700 Fargniers
Tél : 03 23 57 27 76 - Fax : 09 58 20 16 08
Horaires :
Le lundi de 8h30 à 12h00
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à
17h00
sauf les vendredis 23 et 30 juillet ainsi que les
vendredis 6 et 13 août : de 8h30 à 12h

QUESSY
Mairie annexe et agence postale

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

VOUËL
Mairie annexe et agence postale

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

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)

EXPRIMEZ-VOUS !

27

TERGNIER VUE PAR..
Lucile Coquelet ©

« Un matin d’avril »
Photo prise par Lucile Coquelet

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).

« Un matin d’avril : cette vue, ce ciel, ces fleurs,
et hop magnifique photo ! ». Lucile Coquelet

Expressions libres
Texte non transmis.

Paulo de Sousa
Tergnier Unie

Texte non transmis.

Freddy Deguin Dawson
Rassemblement National

FÊTE

DES

2021

ASSOCIATIONS
SAMEDI 11 SEPTEMBRE

GRATUIT

Show de 17h à 18h
avec le duo Père et Fils
CHANTONS PARKER

