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C

hère concitoyenne, cher concitoyen,

Le travail remarquable du service Espaces verts pour le fleurissement de notre ville nous a permis de conserver notre 3e fleur dans
le cadre du label national de la qualité de vie « Villes et Villages fleuris ».

Michel CARREAU

EDITO

Maire de Tergnier

Ce début d’année a aussi été marqué par le vote du Budget primitif.
Celui-ci a été voté à l’unanimité ! Malgré le contexte actuel difficile, et
comme promis, les impôts locaux n’augmenteront pas ! Pour la première fois depuis 13 ans aucun emprunt n’est inscrit au budget. Nous
continuerons néanmoins d’investir pour notre ville ! 10 900 000 € seront
affectés notamment au financement de l’Axe de Quessy-Cité, de la Zac
du Bois des Moines, de la Maison des associations, de la ferme pédagogique, d’une piste cyclable, du Parc Sellier...
Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nous avons souhaité apporter notre soutien au peuple Ukrainien, devant faire face à la guerre, en
prenant l’initiative d’organiser un grand rassemblement sur le parvis de
l’hôtel de Ville.
Une collecte de dons a également été mise en place à l’échelle du Canton de Tergnier, avec nos conseillers départementaux, en partenariat
avec la protection civile.
Enfin, le centre de vaccination permanent, qui était situé Boulevard du
32e Régiment d’infanterie et géré par l’Association Nationale de la Protection de la Santé (ANPS), a fermé ses portes, en raison d’un taux de
vaccination élevé sur notre territoire.
Grâce à la mobilisation de cette association, des médecins et infirmiers
libéraux et de la Ville de Tergnier, ce sont plus de 8 000 injections qui ont
été réalisées durant ces 12 derniers mois sans compter les opérations
éphémères.
Cela a permis une couverture vaccinale étendue, notamment pour les
Ternoises et les Ternois.
Bonne lecture.									
Respectueusement vôtre,
L’Humain D’abord
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EN IMAGES

1
1. Les diplômes du Téléthon ont
été remis aux bénévoles des
associations qui ont participé aux manifestations en décembre dernier. La somme de
10 343€22 a été collectée.
2. Les Ternois ont été une nouvelle fois généreux. 600 cartons de dons à destination des
Ukrainiens ont été transmis le
18 mars à la Protection Civile.
Ces derniers ont eu en charge
l’expédition des cartons en
Ukraine.

2

3

3. Vincent Flibustier, fondateur de
"Nordpresse", un site spécialisé
dans la Fake news, a rencontré le
public ternois à la médiathèque
municipale L’Oiseau «Lire» le 18
mars dernier. Pour cette saison
2021-2022, la médiathèque
mène son fil rouge sur le thème
« Parlons médias ».
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4. Les femmes ont été mises à
l’honneur dans le cadre de la
Journée internationale des
droits des femmes du 8 au 11
mars dernier. Une galerie éphémère a pris place dans la ville
pour accueillir expositions et
animations.

5

5

6

5. La fête de Quessy a eu lieu du
15 au 18 avril dernier sur la
place Paul Caille. Elle a attiré
les foules, notamment lors du
combat de catch.
6. La commémoration du 19
mars 1962 a eu lieu à Fargniers et
Tergnier. Durant la cérémonie,
Francis Depierre, président de la
section locale de la FNACA a remis
la médaille du 60ème Anniversaire
du Cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie.
7. La première famille ukrainienne
a été reçue le mercredi 23 mars
dernier en l’hôtel de ville de Tergnier, en présence de la famille qui
les accueille.

7

BIENVENUE À ...
Ombeline Coquisart, Directrice Générale des Services : « Avec Tergnier, je vis une belle histoire. Après avoir obtenu ma Maîtrise d’histoire médiévale orientale à l’université de Sciences humaines de Reims, c’est tout naturellement que je rentre à Tergnier. (J’y suis liée familièrement). Délaissant mes études d’enseignement, je m’oriente
vers l’animation socio-culturelle et débute dans une association ternoise. Je reprends alors des études d’animation et de direction d’établissements socio-culturels et deviens Directrice du Centre Social de Tergnier, puis
responsable du service Solidarités enfance jeunesse et famille. Entre temps, je passe les concours de rédacteur
et d’attaché et suis nommée à Tergnier. Fin 2008, je quitte mes fonctions, et deviens Directrice du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Laon, jusqu’en 2011, date à laquelle je prends le poste de Directrice Générale
Adjointe des Services de la ville de Laon en charge des services Solidaires, Education, Jeunesse, Culture et CCAS.
Je poursuis mes formations et deviens attaché principale. C’est forte de ce parcours atypique, de cet ensemble
d’expériences, que je reviens à présent travailler pour la ville de Tergnier, que familièrement et amicalement je n’ai
jamais quittée. Cette ville m’a beaucoup donné, et, à présent, je me mets de nouveau à son service ».
Suite au départ en retraite de Pascale Poulle - Directrice Générale Adjointe des Services, Alexis Toucheron lui
succède depuis le 1er avril dernier. Titulaire d'un Master 2 Droit public - spécialité Droit de l'environnement, il a
notamment été collaborateur parlementaire, collaborateur de cabinet à Saint-Herblain et consultant à Cités Unies
France en charge des négociations climat Paris 2015 (COP 21). Au sein de la Ville, il a occupé pendant six ans
les fonctions de Responsable juridique et a également assuré l'intérim de la Direction générale pendant six mois.
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EN BREF
SA NT É

Lutte contre le désert médical :
une association est née

Les professionnels de santé de 26 communes (31 326 habitants) dont Tergnier
se sont associés pour créer une Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé (CPTS). L'un des objectifs sera d’attirer de nouveaux professionnels de
santé sur le territoire, notamment des médecins.
Le travail avec les institutions (CPAM et ARS) est en bonne marche et l’action
des professionnels devrait être opérationnelle dès la rentrée.
L’objectif principal de cette association est l’accès aux soins (trouver un médecin traitant et répondre aux soins non programmés).
Cette organisation dispose déjà d’une coordinatrice, Aurélie Pelletier.

C ULT UR E

La prochaine permanence
de l’artothèque de l’Aisne

LOISIRS

Tergnier bientôt dans
un jeu de société !

Créacom Games, créateur de jeux de
société, collabore actuellement avec le
Département pour créer un jeu de société à
l’effigie de l’Aisne : Circino, le chasseur
de trésor. Ce jeu a pour vocation de faire
découvrir de nombreux départements français ainsi que certaines communes (notre
photo : la version du jeu Nord).
Parmi les villes retenues, la ville de Tergnier !
Elle figurera sur le plateau de jeu. Des questions porteront sur la Ville, son histoire avec
la cité-jardin de Raoul Dautry, son présent
avec son atout touristique : la base de loisirs
de la Frette. Alors, un peu de patience... La
boîte de jeu sera bientôt disponible.

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

La prochaine permanence tenue par l’artothèque de l’Aisne, au sein de la
médiathèque L’oiseau "Lire", aura lieu du mercredi 1er au samedi 11 juin durant
les horaires d’ouverture de la médiathèque :
mardi, mercredi, vendredi : 9h30-12h / 14h-18h,
jeudi : 14h-18h
samedi : 9h30-12h / 14h-17h
Artothèque de l’Aisne
1 place Lionel Lefèvre
06 38 67 28 77
www.artotheque02.fr

Lundi 6 juin : Commémoration de la bataille
de Tergnier (18 heures).
Mercredi 8 juin : Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » en Indochine (18 heures).
Samedi 18 juin : Journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de
Gaulle (11 heures ).

Natacha Munoz
Adjointe en charge de l’Urbanisme et du
Développement durable
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U R BA N ISM E

Poser une clôture :
Qu’ai-je le droit de faire à Tergnier ?
Le plan local d’urbanisme (PLU), en vigueur
depuis 2009, impose quelques règles à respecter avant de mettre en place une clôture donnant
sur la rue. En secteur urbanisé résidentiel et
centre-ville : les clôtures doivent être sobres et
dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Les clôtures sur rue seront constituées soit d’un
mur plein de 1,20 m de hauteur maximale, soit
d’un muret de 0,80 m de hauteur maximale,
surmonté ou non d’une grille, le tout ne pouvant
excéder 1,80 m. La grille, quant à elle, peut être
composée de barreaux ronds ou carrés, ou de
lames. La grille doit être suffisamment ajourée (notamment en matière d'espacement des
lames). Avant de débuter ces travaux, il est nécessaire de faire une déclaration préalable en
ligne, sur le portail https://svesirap.fr/#/00273/
connexion.
Pour tout renseignement :
Service urbanisme au 03 23 57 83 73

Mon permis de
construire en ligne
depuis le 1er janvier

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer
votre demande de permis de construire en ligne,
à tout moment et où que vous soyez, dans une
démarche simplifiée et sans frais. La commune
de Tergnier est en mesure de recevoir sous
forme électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme et assure leur instruction sous
forme dématérialisée.
A compter de cette date, vous pourrez déposer
votre demande d’autorisation d’urbanisme
(déclaration préalable, permis de construire,
permis de démolir, permis d’aménager, certificat
d’urbanisme.) en ligne via le site https://sve.
sirap.fr/#/002738/connexion
Le service urbanisme se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette
démarche.
Pour tout renseignement :
Service urbanisme au 03 23 57 83 73

Abdelouahab Zaraa
Adjoint en charge de la Prévention
et de la Veille Sanitaire
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Sa n t é

COVID-19 :
Le centre de vaccination a fermé ses portes
La collaboration de la municipalité, de l’Association Nationale Protection Santé (ANPS) et des
professionnels de santé de Chauny-Tergnier-La
Fère a permis de réaliser huit week-ends de
vaccination (centre éphémère) entre mars 2021
et septembre 2021 et de maintenir un centre de
vaccination permanent pendant 11 mois (avril
2021-mars 2022).
Cette belle collaboration a permis de réaliser
près de 8 000 vaccinations.
Les personnes de plus de 60 ans peuvent
accéder à la quatrième dose.
Cette quatrième dose pourra être administrée au
moins six mois après la dernière injection. Cette
dernière pourra être réalisée par le médecin traitant, un pharmacien, une infirmière... de votre
choix.

Prévention :
Protégeons-nous des chenilles de la processionnaire
Entre juin et mi-juillet, les chenilles de la processionnaire du chêne se développent dans les
arbres des forêts et des parcs. Leurs poils urticants représentent un risque pour la santé des
Hommes et des animaux.
La ville de Tergnier a mis en place diverses actions en prévention :
- des nichoirs ont été installés dans les parcs
pour les mésanges et chauves souris afin de
permettre la destruction des chenilles ;
- un constat visuel est réalisé par les services
techniques ;
- Intervention par un spécialiste pour la mise en
place d'un traitement préventif pour lutter contre
l'invasion des chenilles.
Nous invitons les promeneurs à la prudence.
Voici quelques recommandations :
- Eviter les arbres porteurs de nids;
- Eloigner les enfants et les animaux de compagnie ;
- Ne jamais toucher les chenilles vivantes ou
mortes, les nids récents ou vieux ;
- Eviter de se frotter les yeux en cas d’exposition.

ÇA BOUGE

Olivier Quina
Maire délégué de Fargniers en charge des
Travaux, des Transports et de la Circulation
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Le parc sera ouvert au public
dès le 21 juin, jour de son
inauguration

Parc Sellier :
Inauguration le 21 juin
Le parc Sellier ouvrira ses portes au public le 21 juin prochain. L'inauguration se déroulera dès
18 heures. Les Ternoises et Ternois y sont conviés.
A partir de cette date, les habitants pourront profiter des nouvelles infrastructures. Présentation et découverte du programme inaugural.

E

encore quelques jours de patience avant de
découvrir le nouveau visage du parc Sellier et
pouvoir fouler ses allées. Sa réouverture est prévue
le 21 juin 2022. A cette même date, la municipalité
inaugurera ce poumon vert ternois, situé en plein
cœur de la ville.
Le ruban inaugural sera coupé à 18 heures. Une visite du parc
suivra, en compagnie de "Terre et paysages", entreprise qui a eu
en charge la requalification du parc Sellier.
Les associations ternoises se joindront à cet événement pour
proposer des démonstrations sportives à la population sur le
nouveau terrain multisport.
Les enfants du périscolaire, accompagnés des animateurs de la
Ville, testeront les aires de jeux.
Une déambulation en trottinettes électriques est prévue dans les
allées du parc.

L'inauguration se poursuivra en musique avec une fanfare
associative, prélude aux discours des élus sur l'esplanade.
Cette journée se terminera par des concerts prévus dans le
cadre de la fête de la musique. Une scène sera installée à cette
occasion.Ils se poursuivront jusqu'en soirée.
Ce qui change dans le parc :
- l'éclairage : les ampoules sont à LED, donc, plus économiques et écologiques. Petit plus : les ampoules pourront éclairer de diverses couleurs ainsi, la Ville pourra, en fonction de
thématiques ou d'événements, éclairer différemment le parc ;
- les jeux : une nouvelle structure a été mise en place, le petit
train, quant à lui, a été restauré par les services techniques ;
- une boîte à livres ravira les lecteurs qui pourront prendre et/ou
déposer des livres ;
- un city-stade a été installé et remplace l'ancien terrain de basket.
- des sanitaires et poubelles de tri flambants neufs.
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Fortunato Bianchini
Adjoint en charge du Patrimoine,
de l’Habitat et de l’Accessibilité

ÇA BOUGE

La Ville pourrait à l’avenir recourir
au site de ventes aux enchères pour
d’autres éléments.

Cinéma « Le Casino » :
Les fauteuils aux enchères
Vous êtes nostalgiques des fauteuils bleus de la petite salle du Cinéma « Le Casino » ou vous souhaitez tout simplement acquérir un fauteuil pour vous constituer une mini salle de cinéma à la maison ?
Alors ne manquez pas cette vente aux enchères ! On vous explique :

P

as question de mettre à la poubelle ! Dans
une démarche éco-responsable et originale, la Ville de Tergnier a pris la décision
de mettre aux enchères les fauteuils bleus
de la petite salle de cinéma « Le Casino ».
Dans le cadre de la réfection totale de cette
salle et de l’accueil, ces derniers laissent leur place à
des fauteuils de couleurs « rouge opéra », à la coque
en noyer blond. Les anciens sièges, au nombre de 47
et encore en bon état, vont pouvoir avoir une seconde
vie. Ils vont être mis aux enchères courant juin 2022

Les
chiffres

47

nombre de fauteuils
mis en vente

sur le site www.agorastore.com. La salle, quant à elle,
accueillera prochainement de nouveau des amateurs
de films. Les travaux sont en cours d’achèvement.
La Ville de Tergnier pourrait procéder, à l’avenir, à la
vente aux enchères d’autres objets par le biais de ce
site web.
Pour tout renseignement :
www.agorastore.com

91

Le nombre de nouveaux
fauteuils installés

Stéphanie Muller
Maire déléguée de Quessy en charge de la
Base nautique de la Frette et du Tourisme
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Des travaux traités de plus en plus en régie
La Ville de Tergnier a fait le choix de traiter davantage les travaux elle-même, en régie, et de
moins recourir aux entreprises privées. Les
agents des services techniques, au nombre de
73 et répartis dans les différents corps de métiers techniques (couverture, peinture, maçonnerie, serrurerie...), sont de plus en plus qualifiés.
Récemment, ils sont intervenus dans les cimetières de Tergnier et Fargniers pour créer des
allées supplémentaires, ou encore nettoyer les
fossés de la rue du Mauger et le bosquet situé à
proximité de la Zac du Bois des Moines. Peut-être
avez-vous vu également des agents de la ville intervenir entre janvier et mars à hauteur du complexe sportif Léo Lagrange ou du restaurant municipal. Ils ont également participé à la création
de la décoration de la fête de Noël (notre photo).
La liste des interventions est encore longue :
la restauration du bâtiment Malraux, sis rue
Malraux, les travaux dans les écoles...

Ecoles : installation
de détecteurs de CO2

EN BREF
Quoi de neuf ?

Impasse du Rieu : Les travaux de voirie,

éclairage public et enfouissement des réseaux ont démarré le 28 février 2022. A ce
jour, les travaux de raccordement électrique
et éclairage public sont en cours de réalisation.

Le camping sur internet : Le camping de

la Frette a, depuis début janvier 2022, un site
internet dédié. Il est consultable à l’adresse
suivante : campinglafrette.tergnier.fr
Les réservations peuvent se faire directement en ligne, via ce site internet. Le camping est composé de quatre espaces différents :
- les individuels,
- les mobil-homes,
- les groupes,
- l'aire d'accueil des camping-caristes.

Les services techniques de Tergnier ont livré, avant les vacances d’avril, des détecteurs de C02 à chaque école publique de la ville (maternelles et élémentaires). Au total, ce
sont 63 boîtiers qui ont été mis à disposition.
Ils permettent dorénavant de contrôler la qualité de l’air.

ÉVÈNEMENTS

Dès 21 heures, le samedi 4 juin,
profitez d'un spectacle musical
sur la place Paul Doumer

archives ©

Les manèges seront installés
autour de la place Paul Doumer.
Il y en aura pour les petits, mais
aussi pour les grands !

Le Prix pédestre fera son retour.
Les coureurs sont attendus le lundi
6 juin, rue des 4 Fils Paul Doumer,
sur la ligne de départ !

archives ©

Les associations proposeront
diverses animations
et démonstrations.

archives ©
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Maryse Gladieux
Adjointe en charge des fêtes et cérémonies,
de l’événementiel et du tissu associatif

La Fête de Tergnier
Rendez-vous
du 3 au 7 juin
La fête de Tergnier revient du 3 au 7 juin prochain. Elle aura lieu sur la place
de l'hôtel de ville de Tergnier. Les animations ponctueront cette fête. Tout le
programme dans cet article.

L

a fête de Tergnier fait son grand retour. Voici le
programme :

Samedi 4 juin 2022 :
- Grand défi fait par les associations ternoises partenaires
Place Paul Doumer, de 15 heures à 17 heures.
- Spectacle musical
Place Paul Doumer, à partir de 21 heures
Dimanche 5 juin 2022 :
- Démonstrations des associations
place Paul Doumer, 16 heures à 18 heures
- Course cycliste - par le Vélo Club Ternois
Départ rue des 4 Fils Paul Doumer, de 14 heures à 18 heures
Lundi 6 juin 2022
- Prestations des associations
Place Paul Doumer, de 15 heures à 18 heures
- 36ème prix pédestre - par l'ESCT athlétisme, de 14h30 à
17 heures
Départ rue des 4 Fils Paul Doumer
Les industriels forains s'installeront à promité de la place
Paul Doumer, durant la fête.
Pour tout renseignement :
Service fêtes et cérémonies
03 23 57 83 88

LA FÊTE DE LA CITÉ
DES CHEMINOTS

Du 1er au 4 juillet
L'Amicale Cheminote Ternoise a
concocté un programme festif sur
la place Raoul Dautry.
La fête ouvrira le 1er juillet dès
17h.
Durant ces quatre jours de fêtes :
manèges, concerts, brocante,
concours, jeux autour de l'histoire de la cité des cheminots et
feu d'artifice !
Tout le programme sur
www.ville-tergnier.fr
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ÉVÈNEMENTS
ZAC du Bois des Moines :
La vente de terrains en cours
Envie d’accéder à la popriété ? La
ville de Tergnier vend différentes
parcelles de terrains situées sur
la ZAC du Bois des Moines.
13 parcelles viabilisées sont
disponibles. Leur surface est
comprise entre 411m2 et 761 m2.
Le prix est de 35 euros TTC le
m2, frais d’acte à la charge de
l’acquéreur.
Les terrains sont libres de
constructeurs.
Renseignements :
Service urbanisme
03 23 57 83 73 ou
urbanisme@ville-tergnier.fr

Une semaine
toute en musique

Dans le cadre de la fête de la musique, la ville de
Tergnier organise pour la première édition « La
semaine musicale ». Différents rendez-vous musicaux sont donnés entre le 14 et le 21 juin 2022
(programme complet au dos du cahier « sortir », dans
cette édition du Tergnier Infos).
Cette programmation culturelle s’achèvera le
21 juin par la fête de la musique.
Ce rendez-vous incontournable sera aussi l’occasion
d’animer le Parc Sellier, le jour de son inauguration !

Le défilé des
Maqueux
En raison des travaux au Parc
Sellier, la grande fête des Maqueux d’Saurets se déroulera le
samedi 11 juin sur la place Herment.
Cette année, place à un grand
défilé.
Celui-ci s’élancera à 13 heures de
la gare de Tergnier pour se terminer
place Herment.
Le défilé empruntera l'itinéraire
suivant : boulevard Roosevelt,
rue de la Paix, Boulevard Gustave
Grégoire, rue Jacquard, rue Pierre
Méchain, rue Mirabeau, boulevard
Gambetta et avenue Jean Moulin.
L’ensemble du programme de la
fête des Maqueux d’Saurets sera
disponible ces prochains jours sur
www.ville-tergnier.fr

Eric Gierens
Adjoint en charge de la Démocratie participative, de
la Vie des quartiers et de la Tranquillité publique

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX JEUNES
R LE
E
I
H AB
A
C CH
A
T
DÉ

Véritable volonté politique de la municipalité, le Conseil Municipal des Jeunes a vu le
jour en septembre 2021. Il est composé de 30 jeunes (15 garçons, 15 filles, respectant
la parité), âgés de 10 à 16 ans, issus de Fargniers, Quessy, Tergnier et Vouël.
Les conseillers jeunes sont amenés à travailler sur l'ensemble des points liés à la vie
quotidienne des jeunes Ternois. Ils sont pour cela répartis en trois commissions :
- Vie des Jeunes,
- Loisirs et divertissement,
- Environnement et propreté.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX JEUNES :

Luis Adam

Alice Antonczyk

Anaëlle Berard

Ange Bonnet

Kendji Brunel

Elise Candini

Mathieu Coureux

Nohé Debouzy

Adéliana Dupont

Lizzie Dupuis

Dylan Govindin

Tomas Grin

Romane Guintini

Wassim Hamdi

Lola Happe

Laura Hermans
(Rapporteuse)
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sortir à TERGNIER
PRINTEMPS 2022

Vibrez le printemps avec la première édition
de la Semaine Musicale Ternoise
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
le printemps (du samedi 21 mai au vendredi 1er juillet 2022).
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

SAISON
CULTURELLE
TERGNIER
2022
Rencontre
des spectateurs
/23
Médiathèque
l’Oiseau «Lire»

Photographie

Municipal
François Mitterrand

TERGNIER
INSOLITE

Lieu : Centre Culturel Municipal François Mitterrand
Centre Culturel
Tout public

LA SAISON CULTURELLE
Conservatoire
Municipal
22/23 BIENTÔT
DÉVOILÉE !
de Musique
Voici une date à noter dans vos agendas : le jeudi 30 juin 2022. Le
Centre Culturel Municipal invite le public à participer à la traditionnelle
« rencontre des spectateurs ».
Ce sera notamment l’occasion de revenir sur la saison 2021-2022, de
donner son avis sur les concerts, spectacles, pièces de théâtre, expositions, ...
Lors de cette rencontre avec l'équipe du pôle culturel, les spectateurs
seront aussi invités à découvrir les grandes lignes de la saison culturelle à venir.
Renseignements :
Centre Culturel Municipal François Mitterrand
7 rue Marceau – 02700 Tergnier
03 23 40 24 40 (soirée gratuite, sur réservation)
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 9h30-12h/14h-18h
Jeudi 14h-18h30
Vendredi 14h-17h

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

Le Foto Club Tergnier vous invite
à une découverte insolite de
la ville. À vous de deviner
quels lieux, quels bâtiments se
cachent derrière ces coins et
petits recoins photographiés.
Lancez-vous dans une belle et
surprenante déambulation à travers Tergnier !
Visite libre
Gratuit
Vernissage mardi 28 juin à 18h.
Retrouvez la programmation
complète dans la plaquette de la
saison culturelle 2021-2022.
www.ville-tergnier.fr

CO NC E RTS

WAZEM
Mardi 24 mai

Centre culturel - 20H30

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

E X P O SITIONS

COLÈRE DES CIEUX

Par David Bellier, Julien Avalet et Nils
Pigerre

Jusqu’au vendredi 27 mai
Centre culturel
Tout public
Tarif : gratuit

VISITES G UID EES

VISITE GUIDÉE DE LA
MÉDIATHÈQUE
Samedi 28 mai
Médiathèque - 11h
Tout public

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

TOC, TOC, TOC !
QUI EST LÀ ?
T HÉÂTR E

RESTITUTION DES
ATELIERS ADULTES
par la Cie Topaze

Jeudi 16 juin

Par Julia Chausson

Du 4 au 21 mai
Médiathèque

Jeune public
Tarif : gratuit
Rencontre avec l'auteure-illustratrice
le mercredi 11 mai de 17h30 à 19h)

Centre culturel - 20H30

Tout public
Tarifs : 8€ (tarif réduit : 4 € - de 12 ans)
(sur réservation au 03 64 79 60 16)

A NI M AT IO N S

THÉ DANSANT
Dimanche 22 mai 2022

VISITE GUIDÉE DE LA
MÉDIATHÈQUE
Samedi 25 juin

Salle Bouly - 14h30 à 19h30

Tout public
Tarif : 10€ (sur réservation au 06 37 20
04 06 ou 06 51 84 42 79)
Par le Comité des fêtes du Grand Tergnier

Médiathèque - 11h
Tout public

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

Animé par Michel Pruvot

FÊTE DE TERGNIER
par la Ville de Tergnier

Du 3 au 7 juin

Place Paul Doumer - horaires selon
programme
Tout public

SEMAINE MUSICALE
TERNOISE
par la Ville de Tergnier

Du 14 au 21 juin

dans la ville - programme détaillé
au dos)
Tout public
Tarifs : gratuit
(sur réservation au 03 64 79 60 16)

LECTURE

TERGNIER INSOLITE
Par le Foto Club Tergnier

Du 28 juin au 27 août
Médiathèque

Tout public
Tarif : gratuit
Vernissage mardi 28 juin à 18 heures

RENDEZ-VOUS LECTURE
Vendredi 3 juin à 17h
Médiathèque
Pour adultes

Tarif : gratuit (sans réservation)

HISTOIRES POUR
ATE L IER
PETITES ET GRANDES
BAIN SONORE DE GONGS OREILLES
Samedi 4 juin
Par l’association Le chant des gongs
Médiathèque - 11h
Samedi 18 juin
Tout public à partir de 4 ans
Médiathèque

Tout public, à partir de 16 ans
Tarif : gratuit (sur réservation au 03 23
37 25 26)

Tarif : gratuit (sans réservation)

SORTIR à TERGNIER
R E N C ONT R E

DÉDICACES DU RÉCIT
MARES ET JARDINS
par Philippe Lacoche

Samedi 18 juin

Médiathèque - 14h à 16h30
Tout public

RENCONTRE
DES SPECTATEURS
Jeudi 30 juin
Centre culturel - 18h

Tout public
Tarifs : gratuit
Entrée libre
Ambiance musicale et rafraîssement offert

B E LOT E

Samedi 21 mai
Salle Bouly

Tarifs : 6€ par personne
Début des jeux à 14h
Inscriptions à partir de 13h
par le comité des fêtes du Grand Tergnier

Semaine musicale :
le programme
Mardi 14 juin

Samedi 18 juin

DÉCOUVERTE MUSICALE

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE

Conservatoire - de 16h30 à 20h

Mardi 14 juin (à confirmer)
Conservatoire - 19h

CONCERT JAZZ
Mercredi 15 juin

Conservatoire - 10h à 19h

DÉCOUVERTE MUSICALE
Mercredi 15 juin

Base de loisirs de la Frette 14h à 17h

FÊTE DES CAVES À
MUSIQUE
Jeudi 16 juin

Conservatoire - de 16h30 à 20h

C OV ID -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

DÉCOUVERTE MUSICALE
Vendredi 17 juin

Conservatoire - de 19h30 à 23h

- sur réservation

Dimanche 19 juin

Place l’Hérondelle - de 10h à
12h30

MUSIQU’A MARCHÉ
Dimanche 19 juin

Conservatoire - de 16h à 17h30

CONCERT DES
PROFESSEURS
Lundi 20 juin

Espace « Au fil de l’eau » de 17h à 18h

MUSIQUE SUR LE MONDE
Lundi 20 juin

Conservatoire - de 19h à 20h30

DÉCOUVERTE MUSICALE

ESPOIR DE LA
MUSIQUE

Vendredi 17 juin

Mardi 21 juin

MUSIQUES ET
CH ANSONS

FÊTE DE LA MUSIQUE

Conservatoire - de 16h30 à 20h

Conservatoire - 17h

Concert des chœurs et
ensembles vocaux ternois

Parc Sellier - 19h30

Tout public - Gratuit
Pour tout renseignement :
Conservatoire Municipal de Musique
de Tergnier - Rue Herriot - 03 23 57 54 54

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

Sacha Hermans

Charlotte Lefranc

Adem Menad

Madeline Oden
(Rapporteuse)

Noa Olivier
(Rapporteur)

Lucas Perrot

Emeryck Poëtte

Thiga Thevateepan

Hugo Wlodarczyk

Svetlana Yaqub

Gautier Thomas-Martin Garance Thomas-Martin

Commission 1 (Vie des jeunes)
Luis ADAM, Ange BONNET, Tomas GRIN, Lola HAPPE, Emeryck POËTTE,
Noa OLIVIER (Rapporteur), Thiga THEVATEEPAN, Hugo WLODARCZYK, Svetlana YAQUB
Commission 2 (Loisirs et divertissement)
Anaëlle BERARD, Kendji BRUNEL, Nohé DEBOUZY, Romane GUINTINI, Laura HERMANS (Rapporteuse), Sacha HERMANS, Charlotte LEFRANC, Adem MENAD, Gautier THOMAS-MARTIN, Garance THOMAS-MARTIN
Commission 3 (Environnement et propreté)
Alice ANTONCZYK, Elise CANDINI, Mathieu COUREUX, Adéliana DUPONT, Lizzie DUPUIS,
Dylan GOVINDIN, Wassim HAMDI, Madeline ODEN (Rapporteuse), Lucas PERROT.
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ÉCONOMIE
C en t re- vi l l e

Les experts se penchent sur Tergnier
Suite à l’appel à projet « Redynamisation des
centres-villes et centres-bourgs », lancé par la
Région en 2019, Tergnier a été retenue comme
ville pilote pour l’implantation d’une résidence
d’expertises concernant le centre-ville.
Le vendredi 1er avril dernier, la Région a rendu
ses conclusions. Après plusieurs analyses sur
le terrain, les experts missionnés par la région
ont rendu leur bilan sur la redynamisation du
centre-ville de Tergnier.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté
municipale de revitaliser le cœur de la ville.
D’autres actions sont menées en ce sens (voir
article ci-dessous).

Cœur de ville :
Un nouvel élan

La signature de la convention « Opération de revitalisation de
territoire » (ORT) par la Ville de Tergnier a eu lieu en mars dernier. La première du Département de l’Aisne !
L’ORT a pour objet la mise en œuvre d’un projet de territoire
destiné à moderniser le parc locatif, commercial et artisanal
ainsi que le tissu urbain afin d’améliorer son attractivité, lutter contre la vacance immobilière et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et
de développement durable.
Cette convention permettra à la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère et à la Ville de Tergnier de
bénéficier d’effets juridiques et fiscaux incitatifs et de mettre
en œuvre un panel d’actions de revitalisation adapté.
Ces actions auront pour but de redonner de l’attractivité et
du dynamisme au coeur de ville de Tergnier. Parmi les projets
municipaux concernés : la requalification du Parc Sellier, la
mise en accessibilité de cellules commerciales appartenant à
la Ville, la création de pistes cyclables...

COMMERCE

"L’Évasion des
délices" s’installe

"L’Évasion des délices" a ouvert ses portes le 8 février dernier
à Tergnier. Michaëla Brevière et sa fille Manuela sont à la tête
de ce restaurant-traiteur qui a pris place à l’hôtel des entreprises, situé Boulevard du 32e Régiment d’Infanterie.
Chaque semaine, les deux Ternoises proposent une carte
différente avec plat unique sur réservation.
Avant d’ouvrir "l’Évasion des délices", le duo mère-fille pendant le confinement proposait à ses abonnés sur les réseaux
sociaux, des recettes de cuisine à faire à la maison.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 7h30 à 17h30 (sur réservation en dehors de ces horaires)
Le dimanche : sur commande
"L’évasion des délices"
Boulevard du 32e Régiment d’Infanterie
06 67 19 87 23 ou Facebook : l'évasion des délices

Guillaume Clément ©

RENCONTRE

‘‘ Tergnier m’a toujours inspiré. Effectivement,

j’en parle beaucoup dans mes livres, notamment
dans mon dernier bouquin : Mares & Jardins. ’’

Mélanie Gall-Berdal
Adjointe en charge de la culture
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Philippe Lacoche
Tergnier, cette muse
qui nourrit l’artiste
La ville de Tergnier a depuis toujours inspiré l’écrivain Philippe Lacoche dont il en est originaire.
Poésies, romans et même hymne font référence à la cité cheminote. Sensible amoureux, l’artiste
se livre sur la commune qu’il porte dans son cœur.
Philippe Lacoche, vous êtes un enfant du
pays. Vous en êtes parti mais vous l’avez
dans la peau. Parlez-nous de votre amour
pour votre ville ?
« Mon ami, le regretté Jacques Desallangre, disait
que j’avais gardé une image du Tergnier d’avant. Un
Tergnier des sixties et des seventies ; un Tergnier
des Trente glorieuses. Il n’avait pas tout à fait tort.
Le pays d’origine de chacun est d’abord son enfance.
Mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune
adulte à Tergnier ont été heureuses ; très heureuses.
Tergnier est une ville fraternelle, terriblement ouvrière, cheminote, fidèle à la France, à la Patrie. »

leils bleus). »

Vous avez lancé sur la toile un hymne à
Tergnier, pouvez-vous nous raconter sa
naissance ?
« J’ai écrit ce texte il y a une dizaine d’années en
pensant très fort à ma ville et plus particulièrement
à la cité Roosevelt où j’avais passé toute mon enfance. La première image qui est remontée est celle
d’un groupe de gamins qui attendaient le passage des
locomotives à vapeur pour se laisser envelopper par
cette manière de brouillard cotonneux. J’étais l’un
deux ; c’était l’un de nos jeux préférés. Le reste est
venu ; j’ai tiré sur le fil de ma mémoire. Une succession d’images. J’ai proposé le texte à mon copain Philippe Van Haelst, dit Vanfi, guitariste-chanteur des
"Papillons noirs" ; il l’a mis en musique. La chanson
était née. »

Quelle est votre actualité ?
« J’ai écrit une pièce de théâtre sobrement intitulée
Pourriture ! Le comédien-metteur en scène Jean-Michel Noirey devrait procéder à une série de lectures,
puis la monter sur les planches. En février dernier,
est sortie l’adaptation de trois des nouvelles de mon
recueil Petites garce. J’ai aussi un recueil de nouvelles
en lecture chez un éditeur ; j’attends une réponse.
Et, je dois écrire un court roman (autour de la mobylette bleue) pour Dominique Brisson. Il sortira en
août 2022. »

Vous êtes aussi écrivain. Tergnier occupe
une grande place dans vos ouvrages...
« Tergnier m’a toujours inspiré. Effectivement, j’en
parle beaucoup dans mes livres, notamment dans
mon dernier bouquin : Mares & Jardins (éd. des So-

Revenez-vous à Tergnier de temps à autre ?
« J’y venais très souvent quand mes parents habitaient
encore dans leur maison de la rue des Lutins. Depuis
que mon cheminot de père a rejoint le Paradis du rail
et que ma mère est en maison de retraite, j’y reviens
encore mais, je l’avoue, un peu moins ; et puis, avec
la pandémie, c’est un peu compliqué. Je viens aussi
rendre visite à mon frangin, Renaud, dit Scieur Z,
talentueux compositeur, qui réside à La Neuville-enBeine, non loin de Tergnier. Et je me rends dans les
cimetières discuter avec mes vieux copains. »

Comment voyez-vous Tergnier dans 10 ans ?
« Capitale de la France. »
Que souhaitez-vous à Tergnier ?
« Qu’elle reste ouvrière, fraternelle. Qu’elle garde sa
passerelle que j’ai si souvent empruntée pour rendre
visite à mes petites fiancées. C’est si loin, tout ça… »
Philippe Lacoche en dédicaces de Mares et
jardins à la médiathèque municipale «L’Oiseau
Lire», le samedi 18 juin 2022, de 14h à 16h30
Renseignements : 03 23 37 25 26
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JEUNESSE

Loïc Viéville
Adjoint en charge de l’Enfance, de la
Jeunesse, de la Famille et du Centre Social
Le PIJ est une mine d'informations
pour les 12-25 ans.

POINT INFORMATION JEUNESSE :
C’est nouveau et c’est ouvert !
Nouveau à Tergnier : un Point Information Jeunesse vient d’ouvrir ses portes. Cet espace, dédié
aux jeunes et à leur famille, est installé dans les locaux de l’Espace «Au fil de l’eau».

B

onne nouvelle pour les jeunes ! Un Point
Information Jeunesse (PIJ) vient de s’installer dans les locaux de l’espace «Au fil de
l’eau». Cette structure est un lieu d’accueil
et d’information ouvert à tous, principalement à destination des jeunes de 12 à 25

ans.
Accessible, sans rendez-vous durant les horaires d’ouverture, les jeunes et/ou leur famille pourront consulter librement la documentation à leur disposition ou
être guidés par l’animateur du PIJ. Cet espace permettra de connaître par exemple les différents cursus
universitaires et voies d’apprentissage, de s’informer
sur les études à l’étranger ou encore sur les demandes
de bourses et d’aides aux projets.
Les jeunes pourront trouver des pistes d’orientation ou
de réponses concernant plus largement le logement, la
santé, les jobs d’été...
En fonction des différentes demandes du public au
cours de ces prochains mois, des journées à thèmes
pourront ponctuellement être proposées.
Le PIJ de Tergnier, comme l’ensemble des PIJ, est
labellisé par le Ministère des Sports, de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et de la Vie Associative et

adopte la charte de l’Information Jeunesse.
Point Information Jeunesse :
ouvert le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le
jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 19h
Accès libre
Pour tout renseignement :
Point Information Jeunesse de Tergnier
03 23 40 24 49 ou pij@ville-tergnier.fr

JEUNESSE

Les activités de l’espace
jeunesse se poursuivent
L’espace jeunesse, lui aussi situé dans les locaux de l’espace «Au fil de l’eau», est un lieu ouvert aux 12-25 ans,
l’accès y est libre et les projets d’activités sont menés
par les jeunes, avec le soutien des animateurs.
ouvert de 16h30 à 19h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 14h à 19h le mercredi et les petites vacances.
Pour tout renseignement : 03 23 57 27 11
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Sorties familles :
place aux
inscriptions

Durant l’été, deux sorties familles seront organisées
par la ville de Tergnier :
- Samedi 23 juillet : escapade à Mers-les-Bains
(inscriptions à partir du 23 juin)
- Samedi 27 août : escapade à Quend-Plage (inscriptions à partir du 23 juin)
Pour tout renseignement
ou inscription :
Espace «Au fil de l’eau»
03 23 57 27 11

ALSH : pensez
aux inscriptions
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement auront
lieu du 11 juillet au 26 août.
Voici les thématiques :
- pour les 3-6 ans en juillet : "Les Minimoys"
(déco géante, jardinage, labymaïs, contes, baignade,
sortie en forêt, accrobranche...)
- pour les 6-17 ans en juillet : "L’aventure des
Robinson" (parcours pieds nus, construction de cabanes, baignade, balade en forêt, tir à l’arc...)
- pour les 3-6 ans en août : "Tous sous l’eau d’Yssée" (le bateau a échoué sur une île fantastique dédiée aux enfants, féérie, grands jeux, jeux d’eau...)
- pour les 6-17 ans en août : "Autour du monde"
(décorations, carnaval de Rio, escape game, musiques et danses du monde, capoiera, cuisine,
cricket, à la rencontre des dromadaires, des trolls
islandais et autres personnages...)
Les inscriptions sont ouvertes et seront closes deux
semaines avant le démarrage des ALSH.
Pour tout renseignement
ou inscription :
Espace «Au fil de l’eau»
03 23 57 27 11

Conseil Municipal Jeunes :

Tout au long de la première semaine des vacances d'avril, les conseillers municipaux jeunes ont pu découvrir les différents services de la Ville de Tergnier
en visitant l'ensemble des bâtiments communaux (Centre Culturel, Médiathèque,
Centre social et Services Techniques). Ces différentes visites ont permis aux
conseillers jeunes de mieux appréhender le fonctionnement d'une collectivité
dans le cadre de leur mandat, mais également dans le cadre de leurs différentes
commissions de travail. Cette semaine s'est clôturée par une journée de travail
où les 30 conseillers jeunes ont pu travailler sur leurs différentes propositions en
cours de réflexion, mais également découvrir le déroulé d'un vote via une simulation de l'élection présidentielle avec la remise d'une carte électorale pour chaque
conseiller municipal jeune.

Séjours
Et si on partait
quelques jours ?

L

a ville de Tergnier a programmé différents séjours pour
les enfants durant la période estivale. Les inscriptions
sont ouvertes. Voici le programme :
- du 18 au 23 juillet (inscriptions jusqu’au 1er juillet) : "Les
Robinson" à Haulmé pour les 8-14 ans : création de radeaux, équitation, canoé, grande chasse au trésor, course
d’orientation, atelier feu, construction de cabane, découverte des
plantes sauvages, aventure bivouac et mode survie...
- du 25 au 30 juillet (inscriptions jusqu’au 8 juillet) : "Aventure et
sac-à-dos" à Haulmé, pour les 12-17 ans : enquête en ville, repas
trappeur et accrobranche, découverte des grottes, géocaching, journal vidéo du séjour, rando VTT avec caméra embarquée...
- du 1er au 6 août (inscriptions jusqu’au 15 juillet) : "Multisports" à
Saint-Lô d’Ourville, pour les 8-14 ans : kayak de mer, char à voile,
paddle et optimist, équitation, minigolf et grands jeux...
- du 9 au 14 août (inscriptions jusqu’au 22 juillet) : "Nature et animaux" à Saint-Lô d’Ourville, pour les 6-10 ans : ferme pédagogique,
pêche à pied, équitation, balades et découverte des animaux normands, grand jeu dans les dunes, visite du parc du marais du Cotentin, contes...
Pour tout renseignement ou inscription :
Espace «Au fil de l’eau»
03 23 57 27 11
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Menu scolaire :
Scannez
le QR code

Vous souhaitez connaître ce que mange votre enfant
à la cantine ? Le menu de la restauration scolaire
est dorénavant dématérialisé. Dans une démarche
environnementale, un QR code est disponible à
l’hôtel de ville de Tergnier et dans les mairies
annexes de Quessy, Fargniers et Vouël. Il est aussi
affiché à l’espace «Au fil de l’eau».
Le menu est à retrouver directement sur votre
smartphone en scannant le code.
Ou rendez-vous sur le site de la ville (www.ville-tergnier, sur la page d’accueil, dans la rubrique ‘en un
clic’) ou sur Facebook (ville de Tergnier)
Pour tout renseignement :
Service Affaires scolaires
03 23 57 73 70

Des calculatrices
pour les CM2
En juin prochain, les élèves scolarisés en CM2 dans
les écoles publiques de la ville se verront remettre
une calculatrice par la Municipalité pour leur passage en 6e.
La cérémonie de remise des calculatrices aura lieu
en juin.
Pour tout renseignement :
Service Affaires scolaires
03 23 57 73 70

Jessica Oden
Adjointe en charge des Affaires scolaires
et de la Restauration

Inscriptions scolaires :
Les démarches se font
désormais en mairie

N

ouveauté : les inscriptions scolaires sont prises dorénavant en l’Hôtel de ville de Tergnier. Le service Affaires scolaires a en charge l’inscription des enfants
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
de Tergnier et ses communes associées.
La campagne d’inscriptions est ouverte jusqu’au 10
juin 2022. Il n’est donc plus nécessaire de se rendre au sein de l’établissement scolaire directement. Cependant, une visite de l’école
pourra être organisée avant la rentrée des classes.
Pour rappel, l’école est obligatoire à partir de trois ans.
Les enfants peuvent être scolarisés à partir de deux ans et demi (à la
date de la rentrée scolaire) en fonction des places disponibles.
Les écoles sont rattachées à un périmètre scolaire. Chaque élève
fréquente donc l’école du périmètre de son domicile.
L’inscription de votre enfant, à titre exceptionnel, dans une autre
école que celle de son périmètre scolaire nécessite la formulation
d’une demande de dérogation (à retirer à l’Hôtel de ville de Tergnier
ou à imprimer sur le site de la ville : www.ville-tergnier.fr ). Les dossiers de demande de dérogation seront à déposer à l’Hôtel de ville de
Tergnier, la date sera bientôt définie.
Pour tout renseignement :
Service Affaires scolaires
03 23 57 73 70

Collection Daniel Druart ©

MÉMOIRE & PATRIMOINE
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Mairie de Tergnier : ses histoires
L’actuelle mairie de Tergnier, place Paul Doumer, a été inaugurée en 1930. Avant cette date, entre
1823 et 1930, elle a fait l’objet de plusieurs déménagements. Retour sur son historique avec Daniel
Druart, greeter ternois.

L

a mairie, c’est récent ! Avant 1823, Tergnier était dépourvue de mairie puisque
Tergnier était un hameau dépendant de
la paroisse de Vouël. La toute première
« maison communale » voit le jour sur la
place de la République, vers 1823. A cette
date, le hameau devient commune avec la création de
son plan cadastral et compte moins de 300 habitants
à l’arrivée du chemin de fer en 1850. La ville se développe et atteint 5 000 habitants en 1914.
A la fin du 19e siècle, une nouvelle mairie (notre photo) est construite à l’emplacement de l’actuelle église
de Tergnier, à l’angle de la rue Victor Hugo et rue des
4 Fils Paul Doumer, aujourd’hui.
Cette dernière sera entièrement détruite lors du
dynamitage du Pays Ternois en 1917. Sur 1500 habitations, il n’en restera que trois !
Une mairie provisoire est construite pour permettre
aux habitants d’accéder aux services administratifs.
Elle sera installée en 1919 sur le même lieu que la
précédente. Cette mairie provisoire, en bois, servira
jusqu’en 1930.
Gaston Claudon, maire de Tergnier, en 1925, aura
la lourde tâche de réaliser la reconstitution de l’ensemble des bâtiments administratifs de Tergnier.
Ces derniers ont pris du retard suite à la faillite de la
société coopérative de reconstruction sous l’ancienne

mandature de Paul Poncin. Le président du Sénat,
Paul Doumer, le préfet de l’Aisne, Gaston Claudon
maire de Tergnier, entouré de ses adjoints, ont inauguré la mairie telle qu’on la connaît aujourd'hui.

FUSION

Retour sur l’historique de la
fusion des quatre communes
Il y a 49 ans, Tergnier fusionnait avec Fargniers
et Vouël. Il y a 30 ans, ces trois communes fusionnaient avec Quessy.
Mais cette idée de fusion n’est pas récente. Selon
un article paru dans le journal L’Aisne le 9 décembre 1917, on y parle déjà de fusion entre les
communes. Sur la reconstitution du pays ternois,
il est émis l’idée de « réunir les conseils municipaux de Tergnier, Quessy, Vouël et Fargniers ».
La notion de fusion était déjà dans les esprits !
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Sylvie Ragel
Maire déléguée de Vouël
en charge des affaires sociales et du 3e âge

SÉNIORS

Les travaux de rénovation
se poursuivront cette année.

RÉNOVATION :

Coup de jeune à la résidence
La résidence Ambroise Croizat a fait l’objet de travaux de rénovation ces derniers mois. Changement de chaudière, pose de volets roulants, peinture dans les espaces communs refaite,
rafraîchissement des logements... Les résidents bénéficient d’un cadre de vie agréable.

I

l fait bon vivre à la résidence Ambroise Croizat. La
structure, située rue Paul Doloy, a bénéficié de divers travaux en 2021 : changement de chaudière
entre juillet et septembre, rénovation d’appartements tout au long de l’année, installation de
volets roulants en octobre et novembre, réfection
de la salle à manger (la pièce commune).
En 2022, la résidence poursuit sa cure de jouvence. La
peinture au niveau des couloirs du rez-de-chaussée,
du premier étage et second étage a d’ores et déjà été
réalisée. A venir : la poursuite des travaux de rénovation d’appartements, travaux de mise aux normes des

toilettes pour Personne à Mobilité Réduite. Le WIFI
sera prochainement installé dans les chambres d’hôtes.
Cinq logements sont à ce jour disponibles. Il s’agit de
F1 de 33 m2 (tarifs : 477 euros, APL possible, charges :
76 euros, comprenant l’eau, l’électricité et le chauffage). La majeure partie de ces travaux a été réalisée
par les agents des services techniques.
Les logements sont accessibles aux 60 ans et plus,
valides et autonomes.
Pour tout renseignement :
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 57 83 20
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Fête mondiale du fromage :
Place à la dégustation au foyer Croizat
Les résidents du foyer Croizat ont célébré la fête
mondiale du fromage.
Le 26 mars dernier, il a été proposé une dégustation
de fromages atytiques du monde entier : fromages
aux fleurs, fromages aux noix... Les résidents sont
allés de découvertes en découvertes culinaires.
La convivalité était de mise !
Régulièrement, le personnel de la résidence Ambroise
Croizat organise des journées à thème. Les prochaines à venir :
27 mai : anniversaires des résidents ;
29 mai : fête des mères ;
19 juin : fête des pères et fête de la musique ;
21 juin : fête de la Musique ;
24 juin : anniversaire des résidents.
Pour tout renseignement :
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 57 83 20

Repas à domicile :
Bénéficiez de ce service
proposé par le CCAS

Si votre santé est temporairement ou durablement affaiblie ou si votre handicap
vous empêche de cuisiner, la livraison à domicile vous permet de recevoir chez
vous des menus équilibrés. Les repas sont livrés tous les jours en liaison froide.
Le tarif actuel (au 1er janvier 2022) s’élève à 6€70 le repas. Sous condition de
ressources, certaines aides peuvent financer une partie du coût.
Pour tout renseignement :
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 57 83 20

Goûter de la
Pentecôte

Après deux années d’interruption pour raison
sanitaire, la Ville de Tergnier invite les Ternoises et
Ternois de 65 ans et plus au goûter de la Pentecôte.
Exceptionnellement, il est proposé deux après-midis
récréatifs (date au choix), et ce, afin qu’un maximum
de Ternoises et Ternois puissent y assister.
Ainsi, nous aurons le plaisir de partager ces moments
de convivialité le samedi 4 ou le dimanche 5 juin 2022
de 14 heures 30 à 18 heures à la salle des Arts et
loisirs.Les inscriptions se sont déroulées entre le 11
avril et le 13 mai 2022.
Les convives pourront bénéficier d’un service de
transport en bus.
Pour tout renseignement :
Service vie culturelle
03 23 57 83 88
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Nicolas Demany
Conseiller municipal délégué,
en charge du Sport

SPORT

Tir de la Butte Vouël-Tergnier ©

Tir : Encore les
JUDO
championnats de Tergnier revêt les couleurs
de Terre de Jeux 2024
France en mai !

Lylah Gobeaut, Elise Mary et Jeanne Mismaque,
licenciées au club de tir de la Butte Vouël-Tergnier,
se sont démarquées en se classant 20e au championnat de France des clubs en mars dernier (une
première qualification du club pour ce championnat). Les trois sportives sont qualifiées pour le
championnat de France « école de tir » qui aura lieu
en mai 2022. Mention spéciale à Jeanne Mismaque qui, suite à ses résultats, intégrera le collectif
picard.

ESCT tennis de table ©

Tennis de table :
Olivier Delzart
champion de
France

Olivier Delzard a participé aux Championnats de
France CORPOS les 2 et 3 avril 2022 à Angoulême.
Il a participé à tous les tableaux possibles qui s’offraient à lui.
En simple Toutes Catégories il a terminé 3ème de
même qu'en Double Mixte, avec Corine Molins,
joueuse de Venizel.
Il est sacré champion de France en Double Messieurs avec Laurent Moreels joueur de Villeneuve
d’Ascq. Olivier est un pilier de très bon niveau au
sein de l’ESCT tennis de table de Tergnier où il est
licencié depuis l’âge de 8 ans. Il est en charge de
l’entraînement des jeunes et moins jeunes.

Vous les avez peut-être vues sur la façade des mairies de
Tergnier, Quessy et Vouël ou encore sur la façade du Dojo ?
Les banderoles à l’effigie de Terre de jeux 2024 sont
installées !

T

ergnier vit au rythme de Terre de Jeux 2024. Avant de
connaître la délégation de l’équipe de judo qui foulera le
sol du Dojo pour s’entraîner, la ville s’est mise aux couleurs de Terre de Jeux 2024. Tergnier a obtenu la labellisation et l’aventure olympique et paralympique se vit
déjà ! Des actions sont menées et le seront encore ces prochains mois pour sensibiliser les habitants aux Jeux. Par exemple,
les enfants inscrits aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement en
février dernier ont participé à des animations autour des Jeux.

ATHLÉTISME

Le Prix pédestre de Tergnier
revient le 6 juin rue des 4 fils P. Doumer
Le rendez-vous est pris. Sportifs, le 36e prix pédestre aura lieu le lundi 6
juin 2022. Cet événément est organisé par l'ESCT Athlétisme.
Les premières courses débuteront à 14h30, jusque 17 heures. Les départs
seront donnés rue des 4 Fils Paul Doumer.
Pour tout renseignement ou inscription :
ESCT Athlétisme
http//tergnier.athle.com ou 03 23 57 10 61

ENVIRONNEMENT

Christine Bachelet
Conseillère municipale déléguée
en charge de l’Environnement
et du Cadre de vie
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Une ville toujours plus belle, plus propre

Les habitants seront sollicités
dès le 23 mai pour participer au
concours des maisons fleuries.

L

a Ville prête une attention particulière à
la qualité du cadre de vie des Ternoises
et des Ternois par le fleurissement de la
commune. Les services techniques, via le
service Espaces verts, poursuivent l’aménagement paysager, l’entretien de la commune et mènent différentes actions, en régie, visant à
améliorer l’espace public. Les habitants sont appelés
à mener cet effort d’amélioration du cadre de vie. Par
exemple, en participant au concours des maisons fleuries. Les inscriptions seront ouvertes du 23 mai au 24
juin 2022 (inscriptions en l’Hôtel de ville de Tergnier
ou par mail à fetes.ceremonies@ville-tergnier.fr). Le
jury, qui se composera d’élus, d’agents et d’un professionnel, visitera les maisons des candidats le 26 juillet
prochain.
La collectivité travaille en étroite collaboration avec
Hortibat, centre de formation sur les métiers de l’horticulture installé à Tergnier. Ce dernier ne cesse de se
développer sur notre secteur.
La ville de Tergnier, qui conserve sa troisième fleur
attribuée par le label national de la qualité de vie
« Villes et Villages Fleuris », poursuit sa démarche
de valorisation. Elle intègre un volet social égale-

ment en proposant aux habitants de bénéficier d’un
espace à cultiver : les jardins familiaux. Ils se situent
à proximité du Centre de vie Jacques Desallangre, rue
du Sous-Bois. Ce site comporte 21 parcelles. Envie de
louer un jardin ? Il suffit de contacter le 03 23 57 83
27. La qualité de notre espace public résulte à la fois
d’actions mises en place par la Ville mais aussi par les
initiatives citoyennes.

PROPRETÉ

Des cendriers installés devant
les bâtiments communaux
La ville de Tergnier, par le biais des services techniques,
a installé des cendriers devant l'ensemble des bâtiments
communaux. Objectif : plus de mégots sur la voie publique
pour une ville toujours plus propre.
Le saviez-vous ? Le mégot est un déchet très polluant. Un
filtre de cigarette jeté dans la nature ou sur la voie publique
met plusieurs années à se biodégrader. La nature l’élimine
en 12 ans environ.
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Denis Wilmart
Conseiller municipal délégué en
charge de l’administration générale
et de la gestion des cimetières

VIE CITOYENNE
E L E CT ION S

HORAIRES D ’OUVERTURE

Votons aux Législatives
les 12 et 19 juin prochain

Les mairies
vous accueillent

12

TERGNIER
Hôtel de Ville

19

22
Les électeurs sont appelés à retourner aux urnes les 12 et 19 juin 2022 pour les
élections législatives. Pour rappel, les élections législatives servent à élire les
députés. Ces derniers siègent à l’Assemblée nationale pour un mandat de cinq
ans. Ils sont élus au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits
sur les listes électorales.
Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.
Comme à chaque élection, il sera posible de voter de deux façons :
- soit en se rendant en personne à votre bureau de vote ;
- soit par procuration en utilisant le télé-procédure Maprocuration.gouv.fr, en
vous connectant sur France Connect et en indiquant une adresse mail.
Les inscriptions sur les listes électorales sont closes depuis le 6 mai dernier.
Pour plus de renseignements : 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.
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 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-CHENOT
Conseillère départementale
(sur rdv)
Tél : 06 16 12 02 71

Place Paul Doumer - 02700 Tergnier
Tél : 03 23 57 11 27
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
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..
Romane Muller ©

« La passerelle »
Photo prise par Romane Muller

ENVOYEZ VOS PHOTOS
OU ILLUSTRATIONS
AU SERVICE COMMUNICATION
DE LA MAIRIE DE TERGNIER.
Si vous souhaitez que vos photos ou illustrations
de Tergnier soient publiées, il vous suffit de nous
les envoyer à communication@ville-tergnier.fr
(en format jpeg, 300 dpi, 10 x 15 cm portrait ou
paysage), ou par courrier à :
Service Communication - Mairie de Tergnier,
Place Paul Doumer, 02700 Tergnier
Les photos ou illustrations doivent être
accompagnées impérativement d’une lettre signée autorisant la publication, que vous pouvez
télécharger sur www.tergnier.fr/tergniervupar.
Après sélection, une photo sera publiée dans
chaque numéro de Tergnier Infos. Elle sera
créditée du nom de son auteur et pourra être
accompagnée d’une légende de 150 signes au
maximum. Tergnier Infos se réserve le choix de
publier ou non les photos ou illustrations. La publication des photos ne sera pas rémunérée. Aucun document ne sera renvoyé à son auteur(e).

« C'est à mes yeux le monument emblématique de notre commune
Cette passerelle permet d'unir notre ville et, est empruntée chaque jour par des centaines de personnes (ouvriers,
collégiens, lycéens...) ». Romane MuÒller

Paulo de Sousa ©

Expressions libres

Paulo de Sousa

Alain Lamotte ©

Groupe Tergnier Unie.

Alain Lamotte

Groupe Avec vous, Pour vous.

Au-delà du slogan, les actes manquent !
Le vote du budget est traditionnellement le moment où la municipalité se
donne les moyens de mettre en œuvre
ses orientations pour l’année à venir. Le
budget prévisionnel 2022 qui vient d’être
adopté souffre de plusieurs écueils.
Contrairement aux allégations du
Maire et de son équipe : • la quasitotalité des investissements inscrits ont
été décidés par l’équipe précédente •la
dégradation des comptes et en particu-

lier la capacité d’autofinancement vont
contraindre fortement les investissements à venir et donc potentiellement
les rendre impossible •les orientations
proposées ne vont pas dans le sens d’une
amélioration de la capacité des ternois à
prendre en main leur avenir.C’est pourquoi « Tergnier unie » restera à votre
service pour remplir pleinement son
rôle auprès des ternoises et des ternois.
tergnierunie@gmail.com
(06 51 30 07 02)

Gestion calamiteuse de la covid 19
(Tergnier, dernière ville importante
du 02 à distribuer des masques ou à
ouvrir un centre de vaccination), des
ternois abandonnés face à l’absence
d’un médecin du cabinet médical,
aucun médecin disponible pour
constater de décès d’un ternois !
Voilà la gestion communiste de la
santé de nos concitoyens.
La solution proposée : la téléconsultation dans trois pharmacies ternoises,
sauf pendant leurs heures de fer-

meture, cela va de soi ! Valons-nous
moins que les Sincenois ou les
Gobinois (2023) qui eux disposent ou
disposeront d’une maison de santé
pluridisciplinaire ?
Création déjà évoquée, jamais réalisée à Tergnier, à l’aube du départ à
la retraite de plusieurs de nos médecins, il y a urgence.
Pour le moment, combien de ternois,
sans suivi médical de proximité, sont
contraints de faire des kilomètres
pour se soigner ? Cela suffit ! Agissez !

NOUVEAU

INSCRIPTIONS
					
SCOLAIRES
Rendez-vous directement
en l’Hôtel de ville de Tergnier
avant le 10 JUIN 2022
Pour tout renseignement :
Service Affaires scolaires
03 23 57 73 70

