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C

hère Concitoyenne, cher Concitoyen,

Cette rentrée de septembre fut riche en évènements
avec la fête des associations qui a battu son plein, les
journées européennes du patrimoine et le lancement de la nouvelle saison culturelle.
Preuve que la Ville continue d’investir massivement, la première tranche
située dans l’Avenue des Alliés sera prochainement réceptionnée et
offrira aux cyclistes, ainsi qu’aux piétons et personnes à mobilité
réduite, un espace sécurisé.

Michel CARREAU

EDITO

Maire de Tergnier

Plus de 2 322 heures de travail en régie ont été effectuées dans les
écoles pour répondre aux besoins des enseignants et pour offrir aux
écoliers les meilleures conditions d’apprentissage.
La météo très pluvieuse pendant la période de tonte, a rendu l’entretien
des espaces verts particulièrement difficile. À cet effet, je vous appelle
à aider nos services techniques, en contribuant, dans une démarche
citoyenne, à rendre notre ville encore plus accueillante, plus fleurie, une
ville où il fait bon vivre.
Avec plus d’une vingtaine de disciplines sportives différentes, la ville de
Tergnier, ville sportive, et Terre de Jeux 2024, valorisera les athlètes qui
se sont démarqués dans chaque discipline respective.
Pour nos Seniors, nous remettrons en place le traditionnel goûter du
Nouvel An alors qu’il n’avait pas pu se tenir cette année du fait de la
pandémie.
Les fêtes de fin d’année sont des moments où l’on se retrouve souvent
tous ensemble, en famille, entre amis…
Je vous invite pleinement à profiter de ces instants rares et conviviaux.
L’Humain D’abord
Respectueusement Vôtre
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EN IMAGES

Jessica Oden
Conseillère municipale déléguée en charge
des Affaires scolaires et de la Restauration
Loïc Viéville
Adjoint en charge de l’Enfance, de la
Jeunesse, de la Famille et du Centre Social

1
1. 
L’opération « Les quartiers
d’été » a rencontré un vif succès
en juillet et août dernier. Des animations, spectacles, ateliers...
étaient proposés gratuitement
aux habitants.
2. Les enfants ont été accueillis
aux Accueils de Loisirs sans
Hébergement durant l’été. 370
jeunes âgés de 3 à 17 ans ont
profité des activités proposées
par le service Jeunesse de la
ville de Tergnier.
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3. Les élus ont réalisé une visite de
courtoisie dans les écoles de la
ville, le jour de la rentrée, le jeudi
2 septembre dernier. Ils étaient
accompagnés de l’Inspecteur
de l’Éducation Nationale de la
circonscription de Tergnier,
Fabien PLE.

4

4. Les peintres amateurs de l’atelier
« dessin-aquarelle » du Centre
de Vie Jacques DESALLANGRE
ont exposé leurs œuvres à la médiathèque L’Oiseau « Lire » du
6 octobre au 12 novembre dernier.

Mélanie Gall-Berdal
Adjointe en charge de la culture
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5. Les assesseurs ont été mis à
l’honneur le 3 septembre dernier pour leur participation à
l’organisation des dernières
élections départementales et
régionales.
6. La saison culturelle a été officiellement ouverte le 24 septembre dernier avec le spectacle de « Zic Zazou ».
7. La fête des associations, qui
a eu lieu le 11 septembre 2021 à
la salle Charles Lentin, a permis
de découvrir les associations ternoise et les activités proposées.
8. Les journées européennes du
patrimoine, les 18 et 19 septembre dernier, ont permis aux
habitants et autres visiteurs de
(re)découvrir la ville de Tergnier
grâce aux différentes visites guidées proposées à cette occasion
par Daniel DRUART (notre photo)
mais aussi Sébastien DUCONGÉ et
Jean-Pierre MATTIELLO.
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EN BREF
C o n co u r s

Maisons illuminées :
les inscriptions débutent le 1er décembre
Le comité des fêtes du Grand Tergnier lance
son habituel concours des maisons et balcons
illuminés. Les inscriptions seront ouvertes du
1er au 17 décembre 2021, jusqu’à 12 heures
dernier délai. Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville de
Tergnier, mais aussi aux accueils des mairies
de Vouël, Quessy et Fargniers.
Une fois les inscriptions closes, les membres
du jury visiteront les extérieurs des maisons
et balcons illuminés des candidats du Grand
Tergnier.
La remise des récompenses est d’ores et
déjà programmée le 28 décembre 2021 et se
déroulera à 18 heures à la salle Bouly, rue Robert Cadeau.
Renseignements : 06 37 20 04 06

V IE Q U OT IDIE N N E

Intempéries : les démarches
à suivre en cas de sinistre
En cas de sinistre affectant votre véhicule ou votre maison, votre assurance est
à même de vous indemniser dès lors que vous avez souscrit une garantie tout
risque. Parallèlement, vous devrez prouver que les conditions météorologiques
étaient mauvaises.
La Ville n’étant pas compétente pour certifier le caractère exceptionnel des derniers évènements météo, vous devez obtenir un Certificat d’intempérie auprès
de Météo-France si votre assureur l’exige. Cependant, certains assureurs ne
l’exigent pas.
Le Certificat d’intempéries est un document officiel, reconnu par l’ensemble
des compagnies d’assurance. Il détaille les conditions météorologiques survenues un jour précis, en mettant en évidence les événements remarquables qui
se sont produits et ont pu occasionner des dommages.
Ce Certificat, ou les documents joints à votre demande d’indemnisation, vous
permettront de démontrer que les conditions météo sont à l’origine du sinistre
pour lequel vous demandez à être indemnisé.
Pour information :
- Le Certificat d’intempéries établi par Météo-France couvre une période de 2
jours consécutifs.
- Le Certificat d’intempéries est payant (62,50 eurosHT ) et payable par carte
bancaire ou par chèque. Vous pouvez obtenir le remboursement de cette
somme par votre compagnie d’assurance, à condition que votre contrat le prévoit et que l’assureur exige ce document.
- Le Certificat d’intempérie peut être reçu par voie postale ou par courriel, dans
un délai de 5 jours ouvrés.
Pour demander votre Certificat, vous devez vous rendre sur le site internet de
Météo-France, à l’adresse suivante : http://services.meteofrance.com/e-boutique/attestations-certificats/certificat-intemperie-detail.html

Don du sang :
la prochaine date
de collectes

Le mercredi 24 novembre 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

558

Nombre de donneurs de sang en 2021

Stéphanie Müller
Maire déléguée de Quessy en charge de la
Base nautique de la Frette et du Tourisme
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VIE QUOTIDIENNE

Démarches administratives
numériques : on vous aide !

Parfois, entamer des démarches administratives en ligne peut s’avérer être un
véritable casse-tête. Saviez-vous que l’espace numérique CAF, situé dans les
locaux de l’espace « Au fil de l’eau », peut être la solution ?
Aïcha, animatrice sociale et numérique, vous accompagne dans vos démarches numériques auprès de la CAF, mais pas seulement ! « J’aide les gens
à faire leurs démarches sur différents sites : la CPAM, Pôle Emploi, l’ENT, la
Région... J’apporte mon aide pour les prédemandes de cartes d’identité, de
passeports, dans la réalisation de CV et lettres de motivation. »
Ce coup de pouce s’adresse à tous, y compris les étudiants : « Nous les aidons
pour leurs demandes de logements, de bourses, d’inscriptions, d’aide au
transport...». Et c’est gratuit !
Pour tout renseignement :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11

C U LT U R E

Médiathèque L’Oiseau «Lire» :
Des visites pour les nouveaux !

Vous vous êtes récemment inscrit(e) à la médiathèque ou bien vous
souhaitez mieux connaître son fonctionnement, l’histoire du bâtiment…
Les bibliothécaires vous guident dans les différents espaces.
Vous souhaitez accéder gratuitement aux ressources numériques et
découvrir toutes les offres (livres, concerts, films, presse, auto-formation,
code de la route...), rendez-vous dans l’espace informatique, le médiateur
numérique vous conseillera.
Les prochaines dates :
Samedi 27 novembre, à 11h
Samedi 18 décembre à 11h
(gratuit, sans réservation)

TOURISME

Tergnier au cœur de la
brochure touristique

L’office de tourisme intercommunal
« Coeur de Picard » a édité une brochure
touristique cet été 2021 et Tergnier
figure parmi ces villes touristiques à
explorer. La brochure invite à « découvrir
Tergnier autrement » et nous dévoile
quelques anecdotes, notamment sur la
place Carnégie. Le musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie, la
base de loisirs, le club de canoë-kayak, la
location de trottinettes, le cinéma Le Casino, la médiathèque L’Oiseau «Lire», les
marchés, la fête des Maqueux d’Saurets
ainsi que nos Greeters (guides locaux)
Daniel DRUART et Jean-Pierre MATTIELLO
y sont référencés.
www.coeurdepicard.com

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

Jeudi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre
- 9h : monument aux Morts du 113e RI à
Quessy).
- 9h20 : monument aux Morts de Vouël
- 10h : monument aux Morts de Fargniers
- 10h30 : monument aux Morts de Quessy
- 11h : plaque commémorative de la Gare deTergnier
11h10 : stèle des plénipotentiaires de Tergnier
11h30 : monument aux Morts de Tergnier
Dimanche 5 décembre : Commémoration de la
guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie.
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EVÈNEMENTS

La patinoire sera l’animation phare.
L’accès y sera gratuit !

Le Père Noël sera présent lors
de la Fête de Noël. Vous pourrez
lui rendre visite dans son chalet,
sans oublier les gestes barrières
de rigueur !

Des manèges s’installeront sur la
place Paul Doumer et raviront les
plus jeunes.
Le froid, ça creuse ! Des stands
de gourmandises rassasieront les
gourmands !

Maryse Gladieux
Adjointe en charge des fêtes et cérémonies,
de l’événementiel et du tissu associatif
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2021, la Fête de Noël
s’installe !
Rendez-vous
du 18 au 28 décembre
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas... Pour se plonger dans la
magie, la Fête de Noël s’installe sur le parvis de l’hôtel de ville, place Paul Doumer, du samedi 18 au mardi 28 décembre 2021. Patinoire, chalet du Père Noël,
animations, manèges et gourmandises rendront ces fêtes plus chaleureuses
encore ! On vous dévoile le programme !

L

e compte à rebours a débuté ! Le Père Noël a prévu de passer chez vous le 25 décembre. Il a aussi
prévu de faire escale dans la ville, du samedi 18
au vendredi 24 décembre 2021 avant d’entamer sa
grande tournée de distribution des cadeaux.
Pour l’accueillir dans les meilleures conditions et
lui permettre de rencontrer les Ternoises et Ternois, la ville
de Tergnier, en partenariat avec le Comité des Fêtes du Grand
Tergnier, organise la Fête de Noël sur la place Paul Doumer,
au pied de l’hôtel de ville.
L’homme en rouge vous recevra dans son chalet. Vous pourrez
lui confier à quel point vous avez été sages cette année.
Le deuxième événement phare de cet événement sera la
patinoire éphémère. Vous pourrez chausser les patins et vous
adonner aux plaisirs de la glisse. La patinoire sera accessible
gratuitement chaque jour de 14 heures à 18 heures, du 18 au
28 décembre.
Les industriels forains participeront à cette manifestation.
Des manèges s’installeront sur la place Paul Doumer pour
le bonheur des plus petits. Les élèves des écoles maternelles,
trop jeunes pour patiner, se verront offrir un ticket de manège pour profiter eux aussi de la fête.
Des animations ponctueront la fête. Au programme : création de boules de Noël, concours de dessins, maquillages, bar
à smoothies... Elles seront proposées par le service Enfance,
jeunesse, famille de la ville de Tergnier. Pour finir sur une
note sucrée, des stands de gourmandises seront présents sur
la place Paul Doumer.
Participez à la magie de Noël : cet événement de fin d’année
permettra de partager un moment festif et se déroulera dans
le respect des gestes barrière en vigueur.
Pour tout renseignement :
Service fêtes et cérémonies
03 23 57 83 88

ECRIRE
AU PERE NOEL
Petits ou grands, à vos crayons !
Il est temps de faire votre lettre
au Père Noël. Pour lui faire
parvenir, rien de plus simple !
La ville de Tergnier met à
disposition une boîte aux lettres
dédiée du lundi 29 novembre au
lundi 20 décembre. Vous ne pourrez pas la manquer. Elle se situera juste devant l’entrée de l’hôtel
de ville de Tergnier.

EVÈNEMENTS
Téléthon
Le village s’installera les 4 et 5 décembre

MES MUSCLES
ME LÂCHENT
LE TÉLÉTHON
PEUT TOUT
CHANGER
- Crédit photo : Oram S. Dannreuther - AFM212053
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Associations
L’annuaire3-4disponible
DÉC. 2021
e
sur
notretergnier.fr
35 TéLéthon

La ville de Tergnier, en partenariat avec les associations ternoises et écoles, se mobilisent
dans le cadre du Téléthon.
Pour cette 35e édition nationale, un village
s’installera éphémèrement à Tergnier les 4 et
5 décembre 2021.
Animations, défis sportifs... permettront de
récolter de l’argent au profit du Téléthon, qui
vient en aide aux malades touchés de maladies rares longtemps considérées comme
incurables, ainsi qu’à leur famille. Pour de
nombreux malades en attente de traitement,
le Téléthon peut encore tout changer.
Le programme des animations sera prochainement mis en ligne sur le site de la ville de
Tergnier
Programme détaillé sur :
www.ville-tergnier.fr

Tergnier
Game show

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637

service gratuit
+ prix appel

telethon.fr

LA POSTE
LOGO
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

La ville de Tergnier souhaite valoriser le tissu associatif et mieux le faire
connaître en dédiant à l’ensemble des associations ternoises une page
internet sur le site « notretergnier.fr ».
Cette page, d’abord consacrée aux commerçants locaux, est en train de
s’élargir à l’ensemble des associations afin qu’elles puissent, elles aussi,
promouvoir plus facilement leurs différentes activités.
Vous y retrouverez toutes les informations importantes : objet, contact,
adresse... en sport, culture, loisirs, citoyenneté, santé...
Le meilleur moyen pour trouver son activité à Tergnier !
Renseignements : www.notretergnier.fr

Les samedi 13 et dimanche 14 novembre,
l’association Tergnier Game show organise la
« rétro arcade édition ». Ce week-end 100% jeux
d’arcade se déroulera à la salle Bouly, de 10h à
22h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.
L’entrée sera gratuite (accès sur présentation du
pass sanitaire).
Une petite restauration, payante, sera assurée sur
place par l’association des Maqueux d’Saurets.

ÇA BOUGE

Olivier Quina
Maire délégué de Fargniers en charge des
Travaux, des Transports et de la Circulation
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L’avenue des Alliés est le
premier axe ternois où les
vélos seront prioritaires

Avenue des Alliés :
La priorité aux vélos !
Les travaux de la phase 1(l’avenue des Alliés allant du bas de Quessy-Cité jusqu’à la place Raoul
Dautry) sont sur le point de s’achever. D’ici la mi-novembre, l’axe sera de nouveau ouvert à la
circulation. Les automobilistes devront laisser la priorité aux vélos.

D

’ici quelques jours, le 15 novembre 2021, l’avenue des Alliés va ouvrir de nouveau à la circulation. Sur cet axe principal de Quessy, reliant le
bas de la cité à la place Raoul Dautry, la priorité
sera donnée aux vélos et trottinettes grâce à la
mise en place d’un chaussidou. Il s’agira d’une
chaussée à voie centrale banalisée pour un meilleur partage de
la route.
Dans le but de sécuriser les cyclistes, les automobilistes devront
se rabattre pour laisser la priorité aux deux-roues non motorisés
qui pourront, quant à eux, rouler librement dans des couloirs dédiés, un dans chaque sens de circulation.
Une première à Tergnier !
Par ailleurs, des places de stationnement ont été matérialisées
en pavés tout le long de la chaussée. De nouveaux éclairages à
LED donnent un véritable coup de jeune et de sobriété à cet axe.

La Ville a également négocié avec les bailleurs et propriétaires
une portion de terrains longeant l’avenue des Alliés afin de les
acquérir gracieusement. En contrepartie, la Ville s’est engagée à
planter une haie végétalisée et à l’entretenir afin qu’elle ne dépasse pas 1 mètre 50. Objectif : obtenir une harmonisation et
une homogénéité sur l’ensemble de la rue.
Les trottoirs ont été recouverts de béton désactivé. Ils sont également plus larges qu’auparavant et permettent une aisance de
circulation pour les personnes à mobilité réduite ou encore pour
les poussettes.
La tranche suivante a commencé il y a quelques jours : la
« tranche optionnelle 1 ». Les travaux seront de même nature
que ceux de l’avenue des Alliés et se dérouleront, cette fois, avenue du 5e corps.
La circulation ne sera pas pertubée durant les travaux qui dureront plusieurs mois.
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ÇA BOUGE
La salle Proudhon
a fait l’objet
d’une réhabilitation totale

Salle Proudhon :
un espace rénové de A à Z !
La salle Proudhon a été inaugurée le 20 octobre dernier. Le bâtiment est désormais opérationnel.
Il a été entièrement rénové et permettra d’accueillir du public dans des conditions optimales.

L

a salle Proudhon, situé dans la rue éponyme
(face au restaurant municipal) est totalement métamorphosée. Elle a subi, au cours
des derniers mois, une véritable cure de jouvence. La salle, qui accueillait jusqu’alors
les élèves de l’école Malraux pour y faire,
entre autres, des séances de sport à l’abri des intempéries, a été réhabilitée du sol au plafond. Le chantier
a duré plusieurs mois. Les fenêtres ont été changées.
L’escalier d’accès au bâtiment a été déplacé dans l’enceinte des locaux afin de permettre l’accès aux per-

Les
chiffres

sonnes à mobilité réduite par la mise en place d’un
élévateur. Le sol intérieur a été habillé par un parquet
flambant neuf. La scène a été conservée et refaite et
une installation a été mise en place pour permettre
la sonorisation des spectacles. Son accès est lui aussi
adapté aux personnes à mobilité réduite grâce à l’installation, également, d’un élévateur.
Les sanitaires sont restaurés. L’étage a lui aussi subi
un coup de neuf et est également équipé de sanitaires
neufs et adaptés. L’équipement va pouvoir, dorénavant, accueillir le public.

1 015 166 378 039 637 127
coût des travaux,
en euros

TTC

Montant subventionné,
en euros TTC

montant restant à la charge de
la ville, en euros

TTC
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Travaux dans les écoles :
installation de nouvelles chaudières
Pour répondre aux différents besoins de nos enfants, la
Ville opère, chaque année, des travaux dans les écoles
ternoises.
Parmi les travaux les plus importants réalisés pour
cette rentrée scolaire 2021-2022, la Ville a procédé
au changement de la chaudière de l’école maternelle
Malraux.
Le changement des deux chaudières de l’école primaire
Boulloche a également été réalisé.
Ces changements ont eu lieu durant l’été.
Les chaudières sont « nouvelle génération », à réglage
automatique. Cela signifie également qu’elles sont
moins énergivores.

Gymnase Lemaire :
Prochainement
un nouveau look

EN BREF
Quoi de neuf ?

ZAC du Bois des Moines : une fouille archéologique a été
menée entre le 15 septembre et le 22 octobre.
Le compte-rendu sera prochainement connu.
Cimetière de Fargniers et de Tergnier : de nouveaux puits
de dispersion des cendres ont été créés. Ils seront
opérationnels d’ici la fin de l’année 2021, lorsque la
Ville de Tergnier aura réceptionné et posé le granit
de finition. Ces travaux sont menés en régie par les
agents des services techniques. De plus, de nouvelles
allées ont été dessinées dans l’extension du cimetière de Fargniers.

Le gymnase Lemaire, situé dans l’enceinte du complexe sportif Léo
Lagrange, va subir un lifting d’ici ces prochains mois. Il a été soumis aux
élus des propositions graphiques de l’aspect extérieur du bâtiment. Les travaux seront menés dès novembre 2021. Il sera apposé un bardage en début
d’année 2022 sur l’ensemble du bâtiment et l’étanchéité sera refaite début
novembre pour s’achever en début d’année selon les aléas climatiques.
Ces travaux finaliseront la réhabilitation de cet espace sportif. Pour rappel,
les vestiaires et les sanitaires ont d’ores et déjà été refaits.
Le gymnase Lemaire accueille les clubs de basket et de gymnastique de la
ville.
Les entraînements ne seront pas perturbés par ces derniers travaux étant
donné qu’ils se dérouleront à l’extérieur.

Réfection des trottoirs dans la ville : la réfection des trottoirs vient de s’achever dans différentes rues de Tergnier : rue Gustave Courbet, rue Parmentier, rue Lafayette.
Les travaux de réfection des trottoirs se poursuivent
jusqu’à la fin de l’année 2021 pour les rues Hélène
Boucher et des Sous-Bois. Les travaux sont réalisés
en régie par les Services Techniques.
Cinéma « Le Casino » : les travaux de rénovation de la
salle 2 (la petite salle) et du hall d’entrée du cinéma Le
Casino ont débuté courant octobre. Le 23 septembre
dernier a eu lieu la réunion préparatoire avec toutes
les entreprises qui interviennent sur le chantier afin
d’émettre un planning des travaux. Ces derniers devraient durer trois mois.

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

ÉCONOMIE

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

D é co u ver t e

Les commerçants invités au marché

DU 1ER JUILLET 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Marché

Dans le cadre de la redynamisation du commerce, et pour favoriser les
circuits courts, la Ville de Tergnier propose aux
producteurs et vendeurs de produits alimentaires locaux de venir tester la vente de leurs
produits, gratuitement, sur les marchés communaux ternois (le jeudi sur la place Herment
et le dimanche sur la place l’Hérondelle), durant
quatre semaines consécutives ou non consécutives.
La date limite des candidatures est fixée au
mardi 30 novembre 2021.
Pour tout renseignement :
03 23 57 73 70
commerce@ville-tergnier.fr

Mon
à

essai

l’

Dans le cadre de la redynamisation
du commerce, et pour favoriser les
circuits courts, la Ville de Tergnier
propose aux producteurs et vendeurs
de produits alimentaires locaux de venir
tester la vente de leurs produits, gratuitement,
sur les marchés communaux ternois, durant

4 semaines consécutives ou

non consécutives.
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Nouvelles
entreprises
Jeudi de 8h à 13h - Marché
de la Place Herment :
Dimanche de 8h à 13h - Marché Place l’Hérondelle
Souhaitons-leur
la bienvenue
Déposer
sa candidature !
date limite de réception des candidatures : mardi 30 novembre 2021

Karim Attigui a lancé en avril dernier, son activité de location
de trottinettes électriques tout-terrain. La location s’adresse à
tous dès 12 ans, désireux de découvrir les richesses de notre
patrimoine avec un moyen de transport « éco citoyen ». Cet
ancien agent de maîtrise de Magnetto Wheels possède un parc
de 12 trottinettes et propose la location à l’heure, à la demi
journée, à la journée ou encore à la semaine. Avant de partir
Comment transmettre mon dossier de candidature ?
enderandonnée
en deux-roues, Karim Attigui ne manquera pas
Par courrier : Hôtel de ville de Tergnier, Place Place Doumer, BP106, 02700 Tergnier (avec accusé
réception)
d’apporter les consignes d’utilisation et de sécurité. Le port du
Par mail : commerce@ville-tergnier.fr (avec accusé de réception)
En main propre : au service Développement Commercial, en l’hôtel de ville de Tergnier casque est obligatoire.
Tarifs:
L'enveloppe contenant les documents devra porter les mentions suivantes : "Appel à la candidature
25€ / 1 heure
pour tester les marchés communaux ternois – « Vous êtes producteur alimentaire local, venez
tester les marchés ternois gratuitement durant 4 semaines… » - NE DOIT PAS ETRE OUVERT PAR LE
35€ / 2 heures
SERVICE DU COURRIER".
45€ / demi-journée
65€ / journée
Réservation :
Iz’e-trott’N ©
https:app.getlokki.com/Izetrott’n ou 07 81 11 42 15
Quels documents joindre à ma demande de candidature ?
Une pièce d’identité du demandeur en cours de validité.
Un Kbis de la société.
Une carte de commerçant ambulant.
Une attestation d’assurance en cours de validité.
Le type de denrées alimentaires commercialisées.

Depuis quelques mois, une nouvelle activité s’est implantée à
Tergnier, sur le secteur de Fargniers. Il s’agit de la Mercerie de
l’Atelier située 52 avenue d’Estournelles de Constant à Tergnier
(section Fargniers).
Son gérant, Mathieu Henra, y réalise de la couture haut de
gamme (tailleurs prestigieux, chapelier, mercerie) qu’il exporte
dans toute la France, et au delà.
L’entreprise a pour ambition de développer le métier de « Tailleur » et le remettre au goût du jour en créant des ateliers, des
cours animés et des vidéos You Tube (par le biais des Tutos).
Horaires d’ouverture :
du Lundi au Vendredi de 9h à 18h
52 Avenue d’Estournelles de Constant
02700 TERGNIER
06 82 75 41 29
contact@mercerie-atelier.fr
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sortir à TERGNIER

JuanLufr ©

AUTOMNE 2021

Festival Haute Fréquence :
HK et ses amis saltimbanques à Tergnier
Le cahier « Sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant
l’automne (jusqu’au 31 décembre 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

Kalimba ©

Vendredi 19 novembre 2021
A 20h30

Lieu : Salle des Arts et Loisirs
Durée : 2h30. Tout public.
Genre : chanson
Tarifs : 10€ et 5€ (renseignements au centre culturel)

FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE
AVEC HK ET LA CORDE RAIDE
HK et ses ami.es saltimbanques font vivre sur scène le nouvel album
Petite Terre. Toujours le même amour des mots qui s’envolent, des
mélodies nomades et des rythmes dansants. Des chansons world à
la française aux accents ch’tis, occitans, créoles, bretons ou encore
berbères. Un voyage musical qui commence au coeur de nos terroirs
pour nous inviter aussitôt à nous ouvrir sur le monde et à le parcourir
en chansons !
En première partie : La Corde Raide (notre photo)
La Corde Raide, c’est un jeune quatuor de chanson française métissée
à l’énergie vagabonde, qui chante les plaisirs et les maux de la vie avec
une insolence charmante. Des rythmiques chaloupées de l’Île de La
Réunion aux landes d’Irlande, des longues valses enflammées aux
morceaux plus intimistes, le répertoire jazz, créole et afro-cubain de
La Corde Raide n’a pas fini de se métisser !
Renseignements
Centre Culturel Municipal François Mitterrand
7 rue Marceau
03 23 40 24 40

Jusqu’au
18 décembre

Lieu : Médiathèque L’Oiseau «Lire»
Genre : Exposition
Tarif : Gratuit

LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE
ET LES DANGERS
DU NUMÉRIQUE
Ordinateurs et autres smartphones ont envahi notre quotidien.
Comment en sommes-nous
arrivés là si rapidement ?
Cette exposition ludique et pédagogique vous convie à découvrir
les grandes étapes ayant permis
une mise en réseau planétaire
des individus et de nouvelles
formes de communication.
Renseignements
Médiathèque L’Oiseau «Lire»
1 place Lionel Lefèvre
03 23 37 25 26

F E ST I VA L

Vendredi 19 novembre 2021
Salle des arts et loisirs - 20h30
Tout public
Durée : 2h30
Tarif : 10 € / 5 €

Samedi 20 novembre 2021

Jeudi 16 décembre 2021

Tout public.
Tarif : gratuit sur réservation

Tout public averti
Durée : 1h30
Tarif : 14€ (tarif réduit : 7 €)

Centre culturel - 17h

CONCERT DE
SAINTE-CÉCILE

Centre culturel - 20h30

PMQ

par l’Union Musicale de Tergnier

FESTIVAL HAUTE
FRÉQUENCE - HK

Vendredi 17 décembre 2021

1ère partie : La corde raide

Conservatoire Municipal de
musique

CONCERT DE NOËL /
TÉLÉTHON

CO NT E

en partenariat avec l’Union Musicale de
Tergnier

C H AN SONS

THÉÂTRE

Jeudi 2 décembre 2021

Centre culturel - 20h30

Mardi 7 décembre 2021
Centre culturel - 20h30

Tout public
Durée : 1h30
Tarif : gratuit sur réservation

Tout public (dès 10 ans)
Durée : 1h
Tarif : 8€ (tarif réduit : 4€)

BRASLAVIE BYE BYE
Compagnie La Langue Pendue

Mattis Bouali ©

MOONE

Sylvain Monchy ©

Mattis Bouali ©

Mercredi 1er décembre 2021
Médiathèque - 15h

Tout public (dès 6 ans)
Durée : 1h
Tarif : gratuit sur réservation

DU COQ À L’ÂME

Compagnie La Langue Pendue

CO NC E RTS

Jeudi 25 novembre 2021
Centre culturel - 20h30

Tout public (dès 10 ans)
Tarif : 14€ (tarif réduit 7€). Durée : 1h

J’AURAIS PRÉFÉRÉ QUE
NOUS FASSIONS
OBSCURITÉ ENSEMBLE
Compagnie Franche Connexion

SALON

13 et 14 novembre 2021

DAN SE

Vendredi 3 décembre 2021
Salle des Arts et Loisirs - 19h30
Tout public
Tarif : 2€

SPECTACLE LET’S DANCE
dans le cadre du Téléthon

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

Salle Bouly - samedi de 10h à 22h
et dimanche de 10h à 18h
Tout public

RETRO ARCADE
Tergnier Game Show

SORTIR à TERGNIER
Samedi 30 octobre 2021
Médiathèque - 15h

Tout public
Durée : 2h
Tarif : gratuit sur réservation

IDENTITÉ NUMÉRIQUE,
DES REPÈRES POUR
LES PARENTS
en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de l’Aisne et
Canopé-02

Mercredi 3 novembre 2021

Samedi 13, 20 et 27
novembre / 4 et 11
décembre

Médiathèque - 10h

Jeune public (dès 9 ans)
Durée : 1h
Tarif : gratuit sur réservation

APPRIVOISER LES
ÉCRANS JOUER AVEC
KIKAGI ET MÉDIASPHÈRES

Médiathèque - 15h

en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de l’Aisne

IMAGES ET FAKE NEWS

Mercredi 24 novembre
2021

Samedi 6 novembre 2021

Tout public (dès 11 ans)
Durée : 1h45
Tarif : gratuit sur réservation

Jeune public (dès 11 ans )
Durée : 1h30
Tarif : gratuit sur réservation

en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de l’Aisne

Médiathèque - 15h

Médiathèque - 9h30, 11h, 14h et
15h30

LE VRAI DU FAUX

ESCAPE GAME
MÉDIAS CHAOS

E X P OSITION

Jeune public (dès 14 ans )
Durée : 1h15
Tarif : gratuit sur réservation

ANIM ATIONS

4 et 5 décembre 2021

Dans la Ville - Tout le week-end
tout public

VILLAGE DU TÉLÉTHON
en partenariat avec les associations
ternoises

18 au 28 décembre 2021
Place Paul Doumer
Tout public

FÊTE DE NOËL

en partenariat avec le comité des fêtes
du Grand Tergnier

en partenariat avec la Bibliothèque
Départementable de l’Aisne et
« Ciné-Jeune de l’Aisne »

Jusqu’au 12 novembre 2021

Centre culturel
Tarif : gratuit

LES BINETTES
J E U D E SOCIÉTÉ

Vendredi 29 octobre 2021
Mercredi 10 et 17
novembre / 8 et 15
décembre
Médiathèque - 14h

Jeune public (dès 7 ans)

KIKAGI

Médiathèque - 15h

Tout public (dès 10 ans)
Durée : 2h
Tarif : gratuit sur réservation

JOUONS PENDANT
QUE LE LOUP N’Y EST
PAS !

Au programme :
- patinoire
- chalet du Père Noël
- animations
- manèges
- stands de confiserie
(voir reportage pages 8 et 9)

LES JOURS ET HORAIRES DES MARCHÉS 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.

MÉMOIRE & PATRIMOINE
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Fortunato Bianchini
Adjoint en charge du Patrimoine,
de l’Habitat et de l’Accessibilité

La gare : fleuron industriel
Lors des journées du patrimoine en septembre dernier, Sébastien Ducongé, archéologue, a
mis en lumière le passé industriel du quartier de la gare. Il a réalisé des recherches sur le
sujet pour l’association Archipop entre août 2019 et décembre 2020.

F

aisons un plongeon dans le passé et remontons en 1850. Une ligne ferroviaire et une
gare de voyageurs s’implantent au milieu
des champs, près du canal. Le lieu est stratégique : à proximité du canal, près de la Fère
pour amener rapidement les garnisons de
l’Armée et proche de Paris pour y exporter les denrées.
Le quartier de la gare se développe à grande vitesse
avec, en 1857, l’implantation des ateliers d’entretien
des locomotives qui crée plusieurs centaines d’emplois.
Puis, en 1859, la compagnie des Chemins de Fer du
Nord agrandit les ateliers pour y construire des wagons.
De fil en aiguille, en 1860, une gare de voyageurs plus
grande vient remplacer celle initiale.
Les entreprises se laissent séduire par ce cadre dynamique situé entre le chemin de fer et le canal. La première à y trouver sa place est la sucrerie de Tergnier,
également nommée « Sucrerie Mention » puis « La sucrerie agricole ». « Elle a fonctionné de 1857 à 1911 »,
note Sébastien Ducongé. Il poursuit : « la sucrerie
traite jusque 300 tonnes de betteraves par jour ».
Auguste Mouzin fonde « La faïencerie de Tergnier ».
Elle est en fonction de 1868 à 1877. On y fabrique alors
des faïences fines à décors floraux et asiatiques. La Cie
des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris rachète
les bâtiments de la faïencerie en 1878. Enfin, deux
cousins, le Ternois Arthur Sailly et le Saint-Quentinois Jules Lesur, créent la Casserie de Tergnier en

1880 et vers 1900 développent leurs activités en lançant une raffinerie tout en fabriquant également du
chocolat. La guerre a mis fin à cette ère industrielle
avec les destructions de 1917. Seule la raffinerie Sailly
sera reconstruite après la Grande Guerre.

ZOOM SUR

La cité provisoire avant
la construction des immeubles
A la suite des destructions de 1917, une
grande partie de ce secteur reste en friche
jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale.
Les terrains sont rachetés par l’Etat qui y construit
en 1945 une cité provisoire pour loger en grande
partie les habitants de la cité des cheminots.
Cette cité porte le nom du président américain
« Roosevelt », en retour de l’aide apportée par les
Américains durant la guerre. La cité provisoire a
existé 20 années et comptait 152 maisons faites en
briques, toits en tôle, sans isolation, sans sanitaire,
sans eau courante. En 1958, l’Etat revend tout à la
Ville. Les écoles ouvrent en 1960 et les immeubles
sortent de terre entre 1964 et 1972.

RENCONTRE

‘‘ En deux années, nous avons

tissé des liens de proximité avec
la population ternoise’’

Eric Gierens
Adjoint en charge de la Démocratie participative, de
la Vie des quartiers et de la Tranquillité publique
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A.L. & Y.P.
Les « anges gardiens »
de la ville de Tergnier
Vous les avez sans doute croisés dans les rues de Tergnier ? A.L. et Y.P sont les deux Agents de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) de la Ville. Connaissez-vous vraiment leurs missions ?
Nous vous les présentons dans cette interview.
Comment est née cette envie de travailler
pour la protection de la population ?

intervenons également dans le cadre des problèmes de
voisinage. Nos missions sont larges, nous intervenons
Y.P.: « J’ai connu ce métier lorsque j’ai fait mes premiers également à la base de loisirs de façon saisonnière. Et
pas dans la ville de Gauchy. J’ai travaillé trois années puis, nous patrouillons dans la ville, dans les quaren tant qu’ASVP. Puis j’ai rejoint la police nationale. tiers, en centre-ville.»
Motivé par la proximité avec la population, j’ai fait le
choix de devenir à nouveau ASVP le 1er janvier 2020, Vous êtes des visages connus dans la ville.
cette fois à Tergnier. Le service venait d’être créé. » Quel est votre rapport avec la population ?
A.L. : « Avant d’intégrer la ville de Tergnier en jan- Y.P. : « En patrouillant, on voit des gens, souvent les
vier 2020, j’étais auparavant pompier volontaire. J’ai mêmes visages. Il est rare que les habitants ne nous
aussi travaillé en tant que chef d’équipe dans la sécu- fassent pas signe lorsque nous empruntons le boulerité et suis toujours secouriste à la Protection Civile de vard Gambetta. En deux années de présence à Terl’Aisne. J’aime veiller sur les gens et le relationnel avec gnier, nous avons tissé des liens de proximité avec la
population ternoise. »
le public. »
ASVP, policier municipal : quelle est la
différence ?
A..L.: « Nous sommes ASVP. A la différence d’un
gardien de police municipale, nous ne sommes pas
armés et nous n’effectuons pas de contrôle routier. »

Et travaillez vous en relation avec la
police nationale ?
A.L. « Oui, nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de
nous. Nous travaillons en étroite collaboration avec la
police nationale dans le cadre d’enquêtes. »

Grâce à la vidéoprotection ?
A.L. : « Oui, par exemple ! Nous sommes, Yohan et
Quelles sont vos principales missions ?
Y.P. : « Nous avons des missions de prévention mais moi, agents d’opération de vidéosurveillance. Nous
sommes habilités à établir des procès verbaux. Parmi sommes les seuls habilités à visionner les images
nos principales activités, il y a celle de sécurisation aux issues de la vidéoprotection. »
abords des écoles. Nous sommes présents aux horaires
d’entrée et de sorties des écoles de la ville. La sécurité
des enfants passe par un bon stationnement. »
A.L. : « Nous nous chargeons également des animaux
errants. Il nous est déjà arrivé de trouver un serpent
ou un cheval. Nous travaillons avec la police de l’environnement et avec des associations comme par
Pour joindre les ASVP :
exemple UDA Noé. Nous sommes aussi placiers sur
hôtel de ville de Tergnier au 03 23 57 11 27
ou les services techniques : 03 23 57 07 75
les marchés de Tergnier et Fargniers, nous veillons
également au bon stationnement dans la ville. Nous
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JEUNESSE

CieUneAutreCarmen ©

Les élèves assisteront au spectacle
« Désordre et dérangement »
de la Cie Une Autre Carmen.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE :
Un spectacle ou un ciné offert
La Municipalité souhaite offrir aux élèves des écoles publiques ternoises un spectacle de Noël
pour les maternelles et une séance de cinéma pour les élèves de primaire.

ANIMATION

Festivités chaque mois dans le
cadre de « Bouge ton quartier »
archives ©

C

‘ est un peu Noël avant l’heure. Le jeudi 9
décembre et le vendredi 10 décembre, les
élèves de maternelle des écoles publiques
de la ville de Tergnier sont invités par la
Municipalité à un spectacle qui se déroulera au Centre Culturel Municipal François Mitterrand : Désordre et dérangement.
La Compagnie Une Autre Carmen / La Clef des
Chants se mettra en scène dans un opéra de placard
électro-clownesque.
Les jeunes enfants, de 3 à 6 ans, pourront découvrir
l’histoire de Dédé qui joue et s’amuse avec des entonnoirs et les tiroirs de son placard. Ils risquent de se
laisser prendre au jeu des entonnoirs qui font leur numéro et se laisseront sans aucun doute charmer par
des airs d’opéra qui s’invitent entre les tiroirs.
Un pianiste-bidouilleur de sons et une cantatrice un
brin fêlée embarqueront les jeunes Ternois dans un
tourbillon électro-lyrique plein de folie, sur les pas du
grand Mozart.
Les élèves des écoles primaires de la ville, se verront
quant à eux offrir une place de cinéma. Ils se rendront au
cinéma « Le Casino » en décembre.

Suite au succès des animations qui se déroulent chaque
été dans les différents quartiers de la ville«nos quartiers
d’été», la ville de Tergnier, par le biais du service Enfance, jeunesse et famille, souhaite élargir cette action
populaire toute l’année, par le biais d’animations ponctuelles : « Bouge ton quartier ». Six rendez-vous sont
programmés pour l’année 2022.
www.ville-tergnier.fr
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Sorties familles :
marché de Noël

Durant l’hiver, une « sortie familles »
sera organisée le samedi 11 décembre :
sortie au marché de Noël de Lille (inscription depuis le 28 octobre)
Renseignements et inscription :
Espace « Au fil de l’eau »
03 23 57 27 11 ou sur le site de la
ville www.ville-tergnier.fr

Histoires pour
petites et
grandes oreilles

Legs Richer
Inscriptions jusqu’au
31 décembre

C

haque année, les membres du conseil municipal de
Tergnier sont chargés de désigner les bénéficiaires
du Legs Richer. Dans son testament, Madame Léonie
RICHER a émis deux conditions à cette attribution :
- être une fille âgée de 20 ans ;
- être domiciliée à Tergnier ou à Vouël.
Pour 2022, les jeunes filles de 20 ans (c’est-à-dire nées en 2002), de
Tergnier et de Vouël, qui souhaitent s’inscrire doivent se rendre à
l’hôtel de ville de Tergnier avant le 31 décembre 2021.Le livret de
famille des parents, une pièce d’identité, un justificatif de domicile
ainsi qu’un certificat de scolarité devront être présentés lors de l’inscription.
Pour tout renseignement,
Service Fêtes et Cérémonies
03 23 57 83 88

Le Conservatoire
dès le plus jeune âge

Enfants et parents, venez découvrir les coups de
coeur des bibliothécaires de la médiathèque L’oiseau « Lire » qui partageront avec vous leur plaisir
de la lecture ! Prochaine séance : samedi 11 décembre ! (à partir de 4 ans, gratuit)
Renseignements :
Médiathèque L’Oiseau «Lire»
03 23 37 25 26

Pour les plus jeunes, les cycles de découverte « Jardin musical » (niveau moyenne
section) et « Éveil musical » (grande section) sont une première rencontre avec
l’univers de la musique. Par une approche sensorielle et ludique, ces ateliers
donnent aux enfants les premières clés d’accès à la musique et leur permettent
de développer curiosité, inventivité et sensibilité artistique.
Les enfants peuvent ensuite poursuivre leur parcours avec une initiation au
solfège et à la pratique d’un instrument.
Tous les élèves débutent leur apprentissage par l’étude de la formation musicale et de la pratique instrumentale de leur choix. De nombreux événements tels
que des ateliers, rencontres musicales, master-class ou encore conférences aux
élèves seront proposés tout au long de leur parcours.
Pour tout renseignement :
Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
Rue Edouard Herriot - Espace Louis Aragon
03 23 57 54 54

SÉNIORS
Le goûter de la nouvelle année
permet de se retrouver et de partager
un moment festif.

archives ©
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GOÛTER DU NOUVEL AN

Inscriptions dès le 8 novembre
Dans le cadre de la fête de la nouvelle année, la Municipalité de Tergnier invite les habitants de
plus de 65 ans à partager le traditionnel goûter. Il aura lieu les dimanches 9, 16 et 23 janvier
2022. Les inscriptions se tiennent jusqu’au 3 décembre prochain.

H

abitants du Grand Tergnier, vous avez
65 ans ou plus ? Vous êtes conviés par
la Municipalité à partager le goûter de la
nouvelle année. Ce goûter se déroulera
comme à l’accoutumée, à la salle des Arts
et Loisirs. Les Ternoises et Ternois pourront s’inscrire gratuitement et choisir l’une des trois
dates proposées par la Ville : le 9, le 16 ou le 23 janvier
2022. Il y aura 250 places pour ces après-midis festifs
qui se dérouleront dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.
Ces après-midi seront bien évidemment animés et

conviviaux ! Spectale et ambiance musicale seront assurés.
Pour obtenir un billet d’entrée, il suffit de venir vous
inscrire à l’hôtel de ville de Tergnier, muni du coupon
transmis par courrier et de votre carte d’identité.
Les inscriptions se dérouleront du 8 novembre au
3 décembre 2021. Le billet qui vous sera remis lors
de votre inscription sera à présenter aux portes de la
salle des Arts et Loisirs le jour du goûter.
Pour tout renseignement :
Service Fêtes et Cérémonies
03 23 57 83 88

Sylvie Ragel
Maire déléguée de Vouël
en charge des affaires sociales et du 3e âge
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Remise des colis de fin d’année :
désormais à la salle Proudhon à Tergnier
Comme vous le savez déjà, la ville de Tergnier a
réalisé une consultation auprès des Ternoises et
Ternois de 65 ans ou plus afin de choisir le cadeau
de fin d’année. La majorité a opté pour le traditionnel
colis que la Municipalité a souhaité à l’image de notre
Région. Ce dernier sera distribué entre le 6 et le 10
décembre prochain.
Attention, le lieu de distribution change cette année !
La distribution des colis se fera dans la salle Proudhon (l’entrée se situe face au restaurant municipal,
rue Proudhon), récemment rénovée.
Elle n’aura plus lieu, comme les années précédentes,
à l’espace MRL Jean Zay.
Pour tout renseignement :
service Fêtes et cérémonies
03 23 57 83 88

Abdelouahab Zaraa
Adjoint en charge de la Prévention
et de la Veille Sanitaire

Plan grand froid :
pensez à vous inscrire
sur le registre.

Dans le cadre de sa politique à destination des séniors, la ville de Tergnier par
le biais du Centre Communal d’Action Sociale (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 peuvent s’inscrire sur le registre
situé au CCAS. 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. La veille saisonnière se déroule du 1er novembre
2021 jusqu’au 31 mars 2022.
Pour tout renseignement :
CCAS
47 rue des 4 Fils Paul Doumer
03 23 57 83 20

Foyer Croizat :
Appartements
disponibles

Implantée au milieu d’un espace vert totalement clôturé, cette résidence a pour but d’offrir aux personnes
valides, retraitées ou pré-retraitées, un logement assurant une indépendance de vie équivalente à celle
de leur domicile personnel tout en pouvant profiter de
nombreux services.
Actuellement, quelques appartements sont disponibles à la location.
Pour tout renseignement :
CCAS
47 rue des 4 Fils Paul Doumer
03 23 57 83 20
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SPORT

Nicolas Demany
Conseiller municipal délégué,
en charge du Sport

Sportifs,
la ville de Tergnier organisera
prochainement une réception
pour valoriser les athlètes.

SPORTIFS À L’HONNEUR :
Clubs, faites vos propositions
La ville de Tergnier organisera
prochainement une cérémonie en l’honneur des sportifs
qui se sont démarqués par
leurs résultats sportifs.
Sportifs ternois, licenciés ou
non à Tergnier, clubs sportifs ternois, vous êtes invités
à vous manifester et à nous
adresser vos palmarès.

Tergnier compte parmi ses habitants des sportifs, toutes catégories
confondues, qui se sont démarqués
sur le plan départemental, régional,
national, voire international, individuellement ou en équipe. Une fierté
de compter au sein de ses habitants
ou de ses clubs locaux des sportifs
qui affichent fièrement les couleurs
de la Ville. Afin de valoriser leurs
exploits et de les remercier, une

réception sera organisée en leur
honneur prochainement. La Ville
invite les clubs à faire connaître
et à proposer les sportifs Ternois
ou licenciés à Tergnier. A Tergnier,
on peut pratiquer une vingtaine de
disciplines sportives différentes.
La Ville compte des clubs et infrastructures remarquables.
Renseignements : Service Fêtes et
Cérémonies au 03 23 57 83 82
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Tennis :
court inauguré

Le samedi 9 octobre dernier, les élus
de la ville de Tergnier ont inauguré en compagnie... le court de tennis situé à
Fargniers, derrière la mairie annexe.
Le court a été nettoyé, un nouveau filet a été installé
et les Services Techniques ont également procédé
à la pose d’une clôture pour sécuriser les joueurs.
Le court de tennis est dorénavant ouvert à tous et est
en accès libre pour permettre la pratique du tennis.

TERGNIER
FIÈRE
DE FAIRE VIVRE
LES JEUX
2024

ESCT athlétisme

Opération « Jeux
Bouge Athlé »

A l’occasion de la fête des associations de la ville
de Tergnier du samedi 11 septembre, l’ESC Tergnier
Athlétisme a organisé plusieurs actions ouvertes au
tout public au fil de la journée, en partenariat avec
la Fédération Française d’Athlétisme: la Journée
Nationale de la Marche Nordique avec une initiation
encadrée par notre coach athlé-santé et le Kinder
Joy of Moving Athletics Day avec initiation ludique
sur des ateliers pédagoqiques pour les enfants.
La matinée fut l’occasion de mettre en lumière
le lancement de l’opération « Jeux Bouge Athlé »
par convention entre la Ville de Tergnier, la Fédération Française d’Athlétisme via l’ESC Tergnier
Athlétisme, le Ministère de l’Education Nationale et
l’école Albert Camus de Vouël.

TERRE DE JEUX 2024
Quelle délégation au Dojo ?

Le suspense se poursuit. Le catalogue des différentes infrastructures
sportives retenues pour accueillir une délégation qui participera aux Jeux
Olympiques de Paris en 2024 est toujours en cours de consultation. Pour
rappel, le Dojo a été retenu et fait partie de ce catalogue.
En attendant le verdict, ainsi que de savoir quelle nationalité viendra
s’entraîner à Tergnier, la ville soutient les actions sportives menées, en
partenariat avec le comité départemental de judo de l’Aisne.
Dès que les choix seront établis, les sportifs seront susceptibles de
venir à Tergnier, et cela jusqu’en 2024, date des jeux olympiques.
Tergnier s’apprête à vivre à l’heure des Jeux.
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ENVIRONNEMENT

Christine Bachelet
Conseillère municipale déléguée
en charge de l’Environnement
et du Cadre de vie

Tri : les nouvelles règles, plus simples

MAINTENANT,

TOUS LES

EMBALLAGES
& PAPIERS se trient !
www.jetriedanslaisne.fr ©

Pensez à déposer vos emballages
en vrac dans la poubelle jaune

L

a mise en place de l’extension des recyclés. Les machines (trieurs optiques, par exemple)
consignes de tri est entrée en vigueur en équipant les centres de tri, ne sont plus en mesure de
septembre dernier.
Elle permet aux reconnaître les différentes matières des emballages
habitants de l’Aisne, dont les Ternois et imbriqués les uns dans les autres ou enfermés dans
Ternoises, de déposer tous les embal- un sac. Ils seront alors soit refusés au recyclage, soit
lages dans le bac jaune et de développer le envoyés dans la mauvaise filière.
recyclage des emballages en plastique qui étaient Et économisons l’eau : il est inutile de laver les embaljusqu’alorsboîtes,
non recyclés (films, sachets, pots et lages !
Pots, barquettes,
barquettes…),
tubes, sacs, sachets, réduisant ainsi la quantité d’ordures
ménagères. En plus de cette nouveauté, il est égalefilms en plastique
ment désormais possible de trier les petits emballages
& petits emballages
métalliques tels que les capsules de café, les gourdes
métalliques
de compote, les blisters de médicaments…
Le geste de tri est donc simplifié pour les habitants.
L’action d’écraser les boîtes en carton, les briques alimenAlors, plus de questions à se poser : si c’est un embaltaires ou encore les bouteilles d’eau permet de gagner de
lage, il va au tri.
la place dans la poubelle jaune. Cela contribue également
Tous les emballages triés dans les bacs jaunes doivent
à optimiser les collectes en ramassant plus de déchets en
y être déposés en vrac. Au centre de tri, ils sont regrouun passage. Vous pouvez déposer dans votre bac de tri
pés par matériau. Cette opération est beaucoup plus
tous les cartons entrant sans forcer et sans gêner le vifacile si les emballages sont séparés en amont.
dage du bac. Les cartons de plus grandes dimensions sont
Afin de garantir un tri efficace, il est demandé de ne
à emmener en déchetterie.
pas imbriquer les emballages. Cela gêne considéraPlus de conseils sur www.jetriedanslaisne.fr
blement le travail des agents en centre de tri, où les
emballages doivent être séparés par matière pour être
Guide du tri

NOUVEAU !

CONSEILS

Evitons que ça déborde !

www.jetriedanslaisne.fr
Télécharger l’application

Natacha Munoz
Adjointe en charge de l’Urbanisme et du
Développement durable
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Jardins familiaux :
des terrains disponibles à la location

La ville de Tergnier met à la disposition des habitants
des jardins familiaux. Ils sont situés à proximité du
centre de vie Jacques Desallangre, rue du Sous-Bois.
Ce site comporte 21 parcelles pour beaucoup exploitées. Cependant, il reste encore quelques terrains
disponibles libres à la location.
Pour tous renseignements :
Centre Social Communal d’Action
Sociale (CCAS)
03 23 57 83 20

Maisons fleuries :
les participants
bientôt mis à l’honneur

BIEN VU !

Sommaire

Des décorations
de Noël écolos

archives ©

NUMÉRO 86 - HIVER 2020

C

Les décorations
de Noël vont d’ici le début
xxx
du mois de décembre orner les batiments
xxx
communaux et les rues ternoises. Afin de
préserver l’environnement et limiter l’impact énergétique, la ville opte pour la location de motifs décoratifs à ampoules à
très faible consommation électrique. Les
installations seront conformes au cadre du
développement durable.
La pose des ornements sera effectuée par
les Services Techniques de la ville de Tergnier.

O

Les participants au concours des maisons fleuries
sont invités à la réception organisée par la ville de
Tergnier en leur honneur. Cette réception de remise
des récompenses est prévue le 5 novembre, à 18h,
à l’hôtel de ville. Une exposition des différents fleurissements de la Ville sera visible. Concernant les prix attribués, petit changement cette année : les gagnants
se verront remettre des bons d’achat valables chez les fleuristes ternois. Pour
Michel CARREAU
rappel, les candidats ont pu participer dans l’une des trois catégories : maisonMaire de Tergnier
avec jardinet ou terrasse, balcons, fenêtres et murs ; balcons, fenêtres et murs
(sans jardinet et sans terrasse) puis immeubles collectifs. Les membres du jury
ont noté les habitations fleuries en juillet dernier.
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VIE CITOYENNE
ADMINISTRATION

HORAIRES D ’OUVERTURE

Attention aux faux sites
administratifs frauduleux !

Les mairies
vous accueillent
TERGNIER
Hôtel de Ville

Place Paul Doumer - 02700 Tergnier
Tél : 03 23 57 11 27
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)
Suite à plusieurs retours d’administrés, nous vous mettons en garde contre de
faux sites qui proposent d’effectuer moyennant rémunération, certaines démarches administratives, en lieu et place des demandeurs.
Rien n’interdit cependant à un professionnel, qui ne dépend d’aucune administration publique, de proposer ses services moyennant une contrepartie financières, à condition de respecter des règles précises.
Restez vigilants face à certains sites commerciaux qui font tout pour tromper les demandeurs et prendre l’apparence d’un site officiel (copie du design
des sites officiels, usage du drapeau bleu-blanc-rouge, référence à des ministères…)
Nous vous rappelons que les demandes d’acte de naissance, de mariage, décès, pré-demande de passeport et/ou de carte nationale d’identité… sont gratuites. Pour toutes demandes d’actes administratifs, pour plus de sécurité, il
faut effectuer vos demandes en mairie ou utiliser les sites officiels,
Pour la Ville de Tergnier :
- sur le site www.ville-tergnier.fr
- à l’adresse mail suivante : etat.civil@ville-tergnier.fr
- sur le site service public.fr

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.
Renseignement 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 du secrétariat
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 du secrétariat
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 du secrétariat
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

FARGNIERS
Mairie annexe

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

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 !
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TERGNIER VUE PAR..
Grégoire Masson ©

« La passerelle ferroviaire»
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).

« Avec ce superbe ciel bleu, la passerelle a tout d’un « Golden Gate ternois » élancé, avec son imposante ossature
de béton. » Grégoire Masson

Paulo de Sousa ©

Expressions libres

Paulo de Sousa

Alain Lamotte ©

Groupe Tergnier Unie.

Alain Lamotte

Groupe Avec vous, Pour vous.

La COVID n’explique pas tout !
Cette première année de mandat de
la majorité municipale démontre,
même si les Ternois n’étaient pas
dupes, que l’équipe en place est loin
de l’image qu’elle a voulu se donner lors de la campagne électorale.
Une première étape a été récemment
franchie avec la décapitation de la
plupart des encadrants de notre collectivité. L’intelligence, pour l’équipe
en place, est certainement inutile ou
alors elle pense en être suffisamment
dotée pour pouvoir se passer de celle
des autres.

Ceci est un constat, nous n’en sommes
malheureusement qu’au début !
Au sein du groupe d’opposition,
« Tergnier unie », nous sommes
au service de ceux qui pensent que
Tergnier a un avenir loin des
querelles partisanes, des profits
personnels et des pensées déclinistes.
Si vous partagez cet état d’esprit,
vous pouvez nous rejoindre, car
« Tergnier Unie » est aujourd’hui
aussi une association.
tergnierunie@gmail.com
(06 51 30 07 02)

Suite à la démission des trois élus
de la liste «Avec vous, Pour vous»,
c’est donc une nouvelle équipe
«sans étiquette» qui s’est mise au
travail pour le bénéfice des ternois.
Et ce, malgré l’animosité des dirigeants de la majorité: refus de rendez-vous, négation de notre droit à
l’expression sur les réseaux sociaux
officiels de la commune, exclusion
de la page facebook «Ville de Tergnier», accès à l’extranet de la ville
impossible malgré nos demandes
répétées entraînant l’impossibilité

de consulter règlements et comptes
rendus.
Nous avons tendu la main à ces
personnes, qui se disent champion
de la démocratie en vain. En fait,
peut-être en ont-ils peur ?
Malgré tout, nous nous voulons
constructif et agissons malgré notre
absence temporaire des commissions.
Suivez nos actions sur la page facebook «Quoi de neuf Tergnier», qui
elle, est ouverte à tous!

Fête de Noël
Place Paul Doumer

du 18 au 28 décembre

