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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous devons faire face, depuis le début de l’année, à une grave 
crise énergétique qui ne fait que s’amplifier.  Cela se traduit pour 

notre collectivité par la hausse des dépenses en énergie de plus de 19 % 
 pour 2022.

Comme nous nous étions engagés, les taux des impôts locaux votés 
par le conseil municipal n’augmenteront pas. Nous avons privilégié 
une formule alternative en diminuant l’intensité lumineuse aux endroits 
qui s’y prêtaient. Ces mesures n’ont pas été prises au détriment de la 
sécurité : les passages piétons, les carrefours, les abords des écoles, 
et gymnases demeureront éclairés. Des mesures d’économie d’éner-
gie ont été prises depuis 2 ans, sans attendre la venue de cette crise, 
et nous poursuivrons en 2023 et dans les années à venir avec, entre 
autres, le remplacement des ampoules classiques des candélabres par 
des ampoules leds. En outre, nous accueillerons plusieurs centrales 
photovoltaïques qui permettront d’alimenter en électricité l’équivalent 
de 10% de la consommation de toute la ville, dont la Base de loisirs de 
la Frette. Côté sécurité, le parc Sellier sera protégé par plusieurs ca-
méras. Nos caméras nomades en place actuellement, ne couvrant que 
le domaine public, ont notamment permis l’identification d’auteurs de 
dépôts sauvages. 

Lors de la commission technique du 16 mars dernier, la décision a été 
prise de faire passer la rue de Grasse à 30 km/h. Cette mesure expé-
rimentale sera évaluée à travers l’étude que nous nous apprêtons à 
lancer. Les différentes possibilités d’aménagement seront soumises à 
l’approbation des riverains.

Le trajet sur cette rue longue de 1360 mètres ne dure que 1 minute 04 
de plus qu’avant, à 50 km/h.

Sachez que nous luttons au quotidien, l’équipe municipale et moi-
même, pour que chacun d’entre nous puisse vivre dans un d’environne-
ment des plus paisibles et agréable, en prenant en compte les problé-
matiques qui sont les nôtres.

Enfin, la magie de Noël opérera de nouveau à l’approche des fêtes : le 
marché de Noël sera reconduit et agrémenté de plusieurs chalets du 17 
au 23 décembre.  Vous pourrez également profiter du plaisir de la glisse 
avec la patinoire mais aussi d’une offre artisanale que l’on a souhaitée 
plus étendue.

Dans ce contexte délicat, nous saurons prendre les meilleures décisions 
dans l’intérêt des Ternoises et des Ternois, en restant fidèle à notre phi-
losophie « L’Humain D’abord ».

Respectueusement vôtre.

ED
IT

O

Michel CARREAU
Maire de Tergnier
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4 RÉTROSPECTIVE

1.  L’opération « Les quartiers  
d’été », a séduit les habitants en 
juillet et août derniers. Ateliers 
(notre photo), animations, spec-
tacles... étaient proposés gratui-
tement à toutes et tous.

 2.  Les enfants ont pu profiter du-
rant l’été de tours de manèges 
dans le cadre des fêtes foraines 
de Tergnier, Fargniers et Vouël. 
Un spectacle pyrotechnique, 
des shows musicaux et bien 
d’autres événements encore 
étaient au programme de ces 
jours de fête.

3.  La fête des Maqueux d’Sau-
rets s’est déroulée le 11 juin 
dernier au parc Sellier. Lors de 
cet événement devenu un ren-
dez-vous incontournable dans 
le calendrier ternois, les Miss 
Saurets 2022 ont été élues.  
Concerts, structures gonflables, 
danse, concours du plus gros 
mangeur de saurets, ... ont éga-
lement ponctué la fête.

  
4.  Les élèves de CM2 ont reçu une 

calculatrice offerte par la Ville 
avant de faire leurs premiers pas 
au collège.

1
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5.  Le Parc Sellier était au cœur de
toutes les attentions le 21 juin der-
nier, le jour de son inauguration.

6. Suite à l’inauguration, une opé-
ration nettoyage a été organisée 
au sein du Parc Sellier. Après l’ef-
fort, les jeunes participants ont 
reçu le diplôme de l’éco-citoyen.

7. La base de loisirs de la Frette a 
été animée tout l’été. Musiciens, 
chanteurs, clowns, magiciens, 
sportifs se sont succédés pour le 
plus grand plaisir des visiteurs.

8. La semaine musicale, pour sa 
première édition, a attiré les ama-
teurs de musique aux quatre coins 
de la Ville en juin dernier.

9. Le centième anniversaire de la 
pose de la première pierre de la 
place Carnegie a permis aux Ter-
nois de se retrouver lors de mo-
ments festifs comme le bal des 
années folles en juillet dernier.

5 6
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6 EN BREF

Maisons illuminées : les inscriptions 
ont lieu du 1er au 20 décembre

CONCOURS

Le comité des fêtes du Grand Tergnier lance son habituel concours des maisons et 
balcons illuminés. Les inscriptions seront ouvertes du 1er au 20 décembre 2022, 
12 heures dernier délai. Les dossiers d’inscription seront disponibles à l’accueil de 
l’hôtel de ville de Tergnier mais aussi aux accueils des mairies de Vouël, de Quessy 
et de Fargniers.
Une fois les inscriptions closes, les membres du jury visiteront les extérieurs des 
maisons et balcons illuminés des candidats.
La remise des récompenses se fera lors de la permanence de l’association ou lors 
d’une réception à la salle Bouly. La date sera prochainement communiquée.
Renseignements : comité des fêtes du Grand Tergnier au 06 37 20 04 06

Trottinettes : 
Rouler en toute sérénité sur la voie publique

Sécur i té

Voici  quelques règles à respecter : 
- La trottinette électrique est interdite aux en-
fants de moins de 12 ans.
- La trottinette électrique est interdite sur les 
trottoirs sauf si vous coupez le moteur.
- En agglomération, vous devez circuler sur les 
pistes cyclables ou, à défaut, sur les chaus-
sées (dont la vitesse maximale autorisée est de  
50 km/h).
- L’engin ne peut pas transporter plusieurs per-
sonnes en même temps.
- L’assurance responsabilité civile est  
obligatoire. 
- Il est interdit de rouler avec une trottinette 
électrique qui dépasse les 25 km/h. 
- L’usage des écouteurs est interdit.
- Les feux avant et arrière sont obligatoires.
- Le port d’un gilet rétro-réfléchissant est obli-
gatoire la nuit ou lorsque la visibilité est faible.
- Un avertisseur sonore est obligatoire (klaxon).
- Il est obligatoire de tenir à la main sa trotti-
nette électrique et moteur coupé pour circuler 
dans les immeubles et sur les trottoirs.
- Le port du casque est conseillé.

Octobre rose : 
l’importance
 du dépistage

8 157
Nombre d’eNtrées eNregistrées 

à la base de loisirs eN juillet et août

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

La ville de Tergnier s’est fortement mobilisée 
dans le cadre d’Octobre rose. Avec Octobre rose, 
le dépistage du sein n’est plus un tabou et il peut 
sauver des vies.
Pour ce faire, vous pouvez avoir recours à la 
mammographie tous les 2 ans, dès 50 ans et 
jusque 74 ans. L’éducation à l’auto palpation 
mammaire est aussi un moyen important pour 
déceler des anomalies du sein. Pour plus d’in-
formations, n’hésitez pas à vous rapprocher de 
votre médecin traitant et de votre gynécologue.
D’autres actions peuvent vous prémunir pour 
lutter contre cette maladie : l’activité physique 
régulière, une alimentation équilibrée et saine, la 
limitation des boissons alcoolisées et l’arrêt du 
tabac pour les fumeurs.
50 000 femmes par an touchées par cette ma-
ladie et 12 000 décès annuels : malgré des 
chiffres en régression, c’est encore beaucoup 
trop. Agissons ensemble !
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Rendez hommage !

Vendredi 11 novembre : anniversaire de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918, commémora-
tion de la victoire et de la Paix et hommage 
rendu à tous les morts pour la France ( à partir 
de 9h, monument aux Morts du 113e R.I.).

Lundi 5 décembre : journée nationale d’hom-
mage aux « Morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie (17h30, au monument aux Morts du 
Parc Sellier).

FÊTES PATRIOTIQUESCircino, le jeu de société, sera dis-
ponible dès les vacances d’octobre

Découvrez ou redécouvrez l’Aisne grâce à Circino, chasse au trésor fami-
liale dans 36 communes du département. Parmi ces 36 communes, celle de 
Tergnier !  La sortie officielle de la première édition du jeu Circino, le Chasseur 
de Trésors - Destination Aisne est prévue pour les vacances d’octobre. Suivez 
le Facebook de la ville de Tergnier et le site internet ; nous vous communique-
rons la date de sortie officielle et les lieux où le jeu sera mis en vente.
Le jeu Circino existe déjà dans d’autres départements de France. Il s’agit d’un 
jeu de plateau familial.

ECOLOGIE
Les biodéchets 
transformés en énergie

La Ville de Tergnier fait appel à 
« Refood » qui accompagne les col-
lectivités dans la gestion et la prise en 
charge des biodéchets. Concrètement, 
« Refood » collecte les biodéchets de la 
restauration scolaire municipale afin de 
les transformer en électricité verte, en 
énergie thermique, en biocarburant et en 
fertilisant naturel. La gestion des biodé-
chets réussit à alimenter une économie 
circulaire, locale, durable et profitale à 
tous.
Les huiles alimentaires usagées sont, 
quant à elles récupérées, par API restau-
ration.
Pour en savoir plus : 
www.refood.fr

Arrêt et stationnement : que dit  
l’article 417-10 du code de la route ?

VIE QUOTIDIENNE

S’arrêter ou stationner sur la chaussée est une démarche strictement encadrée 
afin de ne pas gêner la circulation ou les autres usagers de la route. 
En ville, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé dans le sens de 
la circulation selon les règles inscrites dans le Code de la route.
Les véhicules doivent stationner :
- sur l’accotement, lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories parti-
culières d’usagers ou si l’état du sol s’y prête ;
- sur le côté droit, lorsque la route est à double sens et sur le côté droit ou gauche 
si la route est à sens unique.
En cas de non-respect de ces règles, le conducteur risque une amende prévue 
pour les contraventions de 2eème classe.
Il est interdit à tout occupant du véhicule, le conducteur ou ses passagers, à l’ar-
rêt ou en stationnement, d’ouvrir une portière lorsque cela peut être dangereux 
pour lui ou tout autre usager de la route.
Le conducteur ne peut s’éloigner de son véhicule qu’après avoir pris toutes les 
précautions nécessaires pour prévenir tout risque d’accident du fait de son ab-
sence.
En cas de non-respect de ces règles, le conducteur risque une amende prévue 
pour les contraventions de 1ère classe.

LOISIRS

8 157
Nombre d’eNtrées eNregistrées 

à la base de loisirs eN juillet et août

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

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



8 ÉVÈNEMENTS

Le festival International des Clowns de 
Tergnier sera de retour du 10 au 26 mars 

La billetterie a ouvert ses portes 
le 7 septembre dernier mais il 

n’est pas trop tard pour réserver 
ses places de spectacles.

Pour la première fois, la ville de 
Tergnier et le centre culturel s’asso-

cient à Gare Aux Mots, un festival 
consacré à l’art de la parole.

Les mardis découvertes ponctue-
ront la saison : une occasion de 

découvrir gratuitement des artistes, 
comme Ello Papillon (notre photo). 
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Saison culturelle: 
Les artistes de talents 
vont se succéder 
sur scène
Le Centre Culturel Municipal François Mitterrand a lancé sa saison culturelle le 
vendredi 23 septembre dernier avec l’épopée clownesque « La Véritable Histoire 
de d’Artagnan » par le Théâtre du Faune. Cette nouvelle saison présentera un 
programme riche et varié, composé d’artistes de talent, reconnus ou émergents. 
Il y en aura pour tous les goûts : chanson, théâtre, rock, contes, humour, musique 
classique, danse, marionnettes……

P our la première fois, la ville de Tergnier et le Centre 
Culturel s’associent à Gare Aux Mots, qui fête sa 
dixième édition. Manifestation consacrée aux arts 
de la parole (contes, récits), Gare Aux Mots œuvre 
pour valoriser la création artistique et les propo-
sitions innovantes. On pourra notamment assis-

ter au spectacle musical « Longue haleine » de Magyd Cherfi 
(chanteur de Zebda). De plus, nous continuerons notre parte-
nariat avec le Festival Haute Fréquence porté par la Région 
Hauts-de-France. Ce sera l’occasion de retrouver le truculent 
Sanseverino avec, cette fois-ci, des sonorités funk de la Nou-
velle-Orléans et blues-rock électrique.
2023, ce sera le retour du tant attendu 21ème Festival In-
ternational des Clowns de Tergnier ! Avec nos partenaires 
l’Association des clowns traditionnels de Tergnier et le Pôle 
national Cirque et Arts de la rue d’Amiens, nous vous avons 
encore et toujours préparé une programmation sous le signe 
de l’amusement et de la surprise. Il sera toujours question 
de clowns avec le projet de résidence « Cœur de Clown[e] en 
Territoire Picard » avec la présence pour la deuxième année 
de la Cie des Vagabondes. Vous avez très certainement croisé 
ce collectif féminin de clowns dans nos rues depuis la rentrée, 
avec ses déguisements hauts en couleur ! Toujours désireux 
d’ouvrir la culture au plus grand nombre, le Centre Culturel 
proposera des tarifs avantageux, ainsi que la gratuité pour les 
moins de 12 ans. 
Les Mardis Découvertes, assurant la mise en lumière des ar-
tistes de demain, sont gratuits pour tous ! 
Des abonnements sont également possibles (voir notre enca-
dré). 
Tous les spectacles sont éligibles au Pass Culture, dispositif 
national pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans (plus d’informa-
tions sur pass.culture.fr).
Renseignements :
Centre Culturel Municipal François Mitterrand
7 rue Marceau / 03 23 40 24 40
centre.culturel@ville-tergnier.fr
Facebook : Centre Culturel François Mitterrand de Tergnier
Instagram : Centre Culturel de Tergnier

ABONNEZ-VOUS 
 

3 spectacles de catégorie A et/
ou B pour 24 euros seulement, 

puis tous les autres spectacles de 
catégorie A et B au tarif réduit ! 

La formule abonnement est appli-
quée automatiquement (formule 
la plus avantageuse) dès 3 spec-

tacles de catégorie A et/ou B choi-
sis. Renseignez-vous à l’accueil 

du Centre Culturel, qui se fera un 
plaisir de vous conseiller !

CULTURELLE

2022
/23

TERGNIER

SAISON 

Médiathèque
L’Oiseau « Lire »

Centre Culturel 
Municipal

François Mitterrand

Conservatoire 
Municipal
de Musique 

 

Mélanie Gall-Berdal
Adjointe en charge de la Culture



10 ÉVÈNEMENTS

Village de Noël : patinoire, chalets 
et animations du 17 au 23 décembre

La ville de Tergnier et les associations locales s’apprêtent à proposer des 
animations et festivités dans le cadre du Téléthon.
Cette édition 2022 est fixée du 2 au 16 décembre sur le thème « les 
couleurs ». Un village du Téléthon prendra place le samedi 3 décembre. 
Comme à l’accoutumée : animations, spectacles, ventes de divers pro-
duits ou nourriture seront mis en place et les dons collectés seront en-
tièrement reversés à l’association de malades et de parents de malades 
qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares, 
évolutives et lourdement invalidantes. Les militants ont pour objectif  
prioritaire : vaincre la maladie.
Retrouvez le programme : www.ville-tergnier ou sur facebook

Que faites-vous du 17 au 23 décembre pro-
chain ? Le village de Noël fait son grand retour  
sur la place Paul Doumer. La magie s’installe 
avant les fêtes.
Une patinoire plus grande ravira petits et 
grands. 
Le manège, le chalet du Père Noël seront bien  
entendu là aussi. Nouveauté pour cette édition : 
les commerçants et artisans seront présents 
dans différents chalets. Une occasion de  
flâner et pourquoi pas trouver des surprises à 
poser au pied du sapin.
Parmi les temps forts, nous pouvons entre 
autre vous dévoiler une déambulation de la 
brigade animalière du Père Noël le samedi 17 
décembre 2022 après-midi.
Retrouvez le programme : 
www.ville-tergnier.fr

Téléthon
A Tergnier, on se mobili-
sera du 2 au 16 décembre

Les nouveaux 
arrivants

Une réception aura lieu en l’hôtel de ville de  
Tergnier le mercredi 9 novembre 2022, à 18H30
afin d’accueillir les nouveaux arrivants.
Ils pourront ainsi découvrir la mairie, l’équipe  
municipale et découvrir les différentes structures 
de la Ville. 

Maryse Gladieux
Adjointe en charge des Fêtes et Cérémonies, 
de l’Événementiel et du Tissu associatif  



Natacha Munoz
Adjointe en charge de l’Urbanisme et du 
Développement durable

11ÇA BOUGE
Les études débuteront

 fin 2022

Le photovoltaïque : 
une énergie en plein boom
Les élus ont donné leur feu vert pour l’installation de plusieurs centrales solaires photovol-
taïques au sol. Ces centrales rapporteront à la Ville un loyer annuel de 15 610 € et les pan-
neaux permettront d’alimenter la base de loisirs.

L’énergie est un sujet au coeur de l’actualité. Même 
à Tergnier. Pour réduire l’usage des énergies fos-
siles, les élus ont donné leur aval en juin 2022 pour 
l’installation et l’exploitation d’une centrale solaire 
photovoltaïque au sol. Cette centrale se situera sur 
des terrains appartenant à la ville : d’une part à 

proximité de la rue Pasteur puis à l’entrée de la Ville, à proximité 
du Dojo, au pied de la D1. Ils occuperont une surface de 4,46 
hectares (soit un peu plus de six terrains de foot).
L’installation et l’exploitation de ces panneaux seront gérées par 
la société JP Energie Environnement. Avant l’installation, la so-
ciété devra réaliser les études techniques et environnementales 
nécessaires. Cette étude devrait démarrer fin 2022.
Les permis de construire devront être déposés courant 2023.
Le bail emphytéotique qui liera la Ville à la société sera d’une 
durée initiale de 37 ans (avec possibilité de prorogation). 

Ce projet offrira la possibilité d’alimenter l’équivalent de 10% de 
la consommation de toute la ville, dont la Base de loisirs de la 
Frette.

FOCUS
Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont  
validé un nouveau projet photovoltaïque. 
Ce dernier sera implanté zone du Pont d’Elva sur  
9 263 m², moyennant un loyer annuel de 3 928 euros.  



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

12

Cinéma Le Casino : 
visite des lieux après travaux

Situé dans l’enceinte du complexe sportif Léo Lagrange, le gymnase Le-
maire accueille les clubs de basket et de gymnastique de la ville. Si vous 
avez emprunté les rues Védrines et Albert Camus, vous avez certainement 
remarqué les ouvriers en train d’œuvrer autour du gymnase afin de lui faire 
subir une cure de jouvence par la pose d’un bardage permettant une meil-
leure isolation du bâtiment. L’étanchéité a également été refaite.
Les travaux qui viennent tout juste de s’achever finalisent la réhabilitation 
de cet espace sportif. Les vestiaires et les sanitaires ayant déjà été refaits 
précédemment. 
En quelques chiffres :
Coût des travaux : 460 066€ TTC (subventionnés à hauteur de 70% : soit un 
montant de 268 371€)
Le reste à charge de la ville est de 30% du coût des travaux.

Mardi 5 juillet, le Conseil Municipal a inauguré l’accueil 
et la salle 2 du Cinéma Casino de Tergnier en compa-
gnie de Nicolas Rébérot, Vice-Président du Conseil Dé-
partemental de l’Aisne.
Après plusieurs mois de travaux, les spectateurs ont 
le plaisir de s’installer dans les 96 nouveaux fauteuils 
confortables. De plus,  deux places sont réservées aux 
personnes à mobilité réduite (un ascenseur est égale-
ment à disposition).
Les travaux ont concerné, entre autres, la moquette, 
l’électricité, l’éclairage, l’acoustique renforcée, l’iso-
lation, l’installation d’une climatisation réversible, la 
VMC, l’accueil rénové et son grand comptoir caisse / 
billetterie / confiseries...
Le coût des travaux s’élève à 358 168,05 € avec des sub-
ventions de : l’Etat FNADT (12,06 %), l’Etat DSIL (42,21%) 
la Région (23,18 %) et le Département (6,65 %). Le 
reste à charge de la ville est de 20 % du coût des tra-
vaux, dont 3,35 % du CNC.

Fin des travaux 
pour le gymnase 
Lemaire

EN BREF
Quoi de neuf ?
- Axe principal de voirie de Quessy-Cité : L’affermis-
sement de la tranche optionnelle 2 (avenue du  
Général Leclerc) a été notifié aux entreprises le  
2 mai 2022. Le délai d’exécution de cette tranche 
est de 6 mois. 
Les travaux d’abattage ont eu lieu sur l’ensemble 
de cette tranche, la mise en place des bordures va 
démarrer prochainement, côté droit en montant. La 
pose des massifs de fondations pour l’éclairage 
public va être réalisée par l’entreprise SETI. 
- ZAC du Bois des Moines : l’aménagement de la 
ZAC est achevé depuis le 30 juin dernier. Certains  
terrains sont encore disponibles à la vente. Leur 
surface est comprise entre 411 m2 et 761 m2. Le 
prix est de 35€ TTC le m2, frais d’acte à la charge 
de l’acquéreur. Pour tout renseignement : 03 23 57 
83 73
- Avenue d’Estournelles de Constant : prochainement, 
la rue bénéficiera d’une réhabilitation des trottoirs, 
de l’enfouissement des réseaux électriques et du  
déploiement de la fibre.
- Etang de Quessy : des travaux de restauration des 
berges seront menés fin 2022 par la Ville en colla-
boration avec l’amicale des Pêcheurs ternois.
- Eglise de Vouël : les travaux de restauration ont  
débuté le 17 octobre dernier. Ils concernent notam-
ment la toiture.
- Terrains de pétanque de l’association des Boules Lyon-
naises : situés au complexe sportif Charles Lentin, 
les terrains feront l’objet d’une réhabilitation dès la 
fin de l’année, jusque 2023.

Fortunato Bianchini
Adjoint en charge du Patrimoine, 
de l’Habitat et de l’Accessibilité
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à TERGNIERsortir
AUTOMNE 2022

Festival Haute Fréquence : 
Sanseverino en mode électrique
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 2022.
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison ! 

Denis Pourcher ©



Vendredi 9 décembre 2022
A 20h30
Lieu : Centre Culturel Municipal François Mitterrand
Durée : 1h10. Tout public dès 14 ans.
Genre : humour
Tarifs : 14€, 7€ et gratuit pour les moins de 12 ans (renseignements au Centre culturel)

BON ANNIVERSAIRE JEAN
PAR FANNY RUWET
Fanny Ruwet présente son premier spectacle Bon Anniversaire Jean. 
Un concentré de loose, de drôlerie et de mélancolie. Elle y parle de 
l’échec que représente sa vie sociale, de malaises, de la fois où elle a 
été invitée à un anniversaire par erreur, de phasmes,... Pas vraiment 
misanthrope mais relativement réticente à l’idée de communiquer 
avec qui que ce soit, Fanny Ruwet cultive un égo inversement propor-
tionnel à sa popularité. Habituée davantage aux studios radio (France 
Inter, RTBF…) qu’à la scène, elle s’essaie au stand up pour tenter de 
faire passer son manque d’empathie pour du génie comique.

Renseignements :
Centre Culturel Municipal François Mitterrand
7 rue Marceau
03 23 40 24 40
centre.culturel@ville-tergnier.fr

SORTIR à TERGNIER
LES TEMPS FORTS

Juqu’au 18 novembre
Lieu : Médiathèque L’Oiseau «Lire»
Genre : Exposition
Tarif : Gratuit

DES ÉTOILES 
PLEIN LA TÊTE
Dans le cadre de la fête de la 
Science, partez à la rencontre des 
mystérieuses aurores polaires, 
laissez votre esprit s’échapper 
dans l’espace à la découverte 
des planètes.
Deux expositions seront pro-
posées par l’association Aurora 
Diffusion et par la Bibliothèque 
Départementale de l’Aisne.
Elles sont programmées jusqu’au 
18 novembre 2022.

D’autres rendez-vous en lien 
avec l’astronomie ponctuent 
la saison culturelle de la mé-
diathèque. On peut d’ores et déjà 
noter qu’un stage est prévu les 
3 et 4 novembre pour suivre un  
« entrainement de spationaute ». 
Ce stage est ouvert à tout public, 
à partir de 10 ans.

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

CAHIER
 

DÉTA
CHABLE

Hadrien Hanse ©



CHARTE DU 
VIVRE-ENSEMBLE

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

CAHIER
 

DÉTA
CHABLE



TRANQUILLITÉ

INCIVILITÉS

Du lundi au samedi (hors jours fériés) : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Le dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00

Les horaires légaux pour bricoler et/ou tondre sont les suivants :

Le tapage nocturne est passible d'une amende de 68 euros.

Je vérifie le volume sonore de mes
appareils audio (télévision, radio,
musique…) ;
Je tonds ma pelouse ou bricole aux horaires
légaux ;
Je pense à la tranquillité de mes voisins en
cas de gêne exceptionnelle ;
Je préviens mes voisins en cas de fête
pouvant se terminer tard ;
Je veille à ce que mes invités demeurent
respectueux de mon voisinage et appliquent
également les règles du vivre-ensemble ;
J'entretiens régulièrement mes engins
motorisés afin d'éviter toute nuisance
sonore.

Je ne fais pas de feux de jardin ;
Je veille au respect de la légalité de mes
travaux ;
Je respecte le mobilier urbain et les espaces
verts ;
Je ne commets aucune infraction, ni aucune
dégradation ;
Je respecte les aires de stationnement
prévues  à cet effet ;
Je ne gêne pas les sorties de garage ;
J'évite d'occuper des emplacements qui ne
me sont pas réservés ;
Je veille à ne pas uriner sur des bâtiments
ou la voie publique.

ANIMAUX

PROPRETÉ
J'entretiens mon terrain ;
Je taille ma haie et veille à ce qu'elle ne
déborde pas sur la voie publique ;
J'entretiens mon trottoir en le désherbant
ou en procédant à son déneigement ;
Je respecte le travail des agents de la ville ;
Je ne jette pas mes détritus au sol ;
Je sors mes poubelles la veille du
ramassage à partir de 19h00 ;
Je me rends à la déchetterie pour mes
encombrants ;
Je trie correctement mes déchets.

Conformément à l'article 84 du Règlement Sanitaire Départemental,
brûler des végétaux et des déchets dans son jardin est passible d'une
amende de 450 euros.

Je veille au comportement de mon animal
domestique afin de ne causer aucun trouble
de voisinage (aboiements intempestifs,
déjections  sur la voie publique…) ;
Je tiens obligatoirement mon chien en
laisse ;
Je veille à ce que mon chien de catégorie 1
ou 2 (pour lequel je dois détenir un permis
de détention délivré par la Mairie) soit
muselé et tenu en laisse par une personne
majeure ;
Je ramasse les déjections de mon animal à
l'extérieur et répare ses éventuels dégâts ;
Je veille à ne pas nourrir les animaux
errants.
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CONCERT

Vendredi 18 novembre 
Centre Culturel - 20h30
Tout public
Durée : 2h30
Tarif : 10 € / 5 €

FESTIVAL HAUTE 
FRÉQUENCE - 
SANSEVERINO
1ère partie : A la Bisaine

Samedi 26 novembre
Centre culturel - 17h
Tout public
Tarif : gratuit (sur réservation)

CONCERT DE 
SAINTE-CÉCILE
par l’Union Musicale de Tergnier 

Vendredi 16 décembre 2022
Salle des arts et loisirs - 20h
Tout public

CONCERT DE NOËL / 
TÉLÉTHON 
en partenariat avec l’Union Musicale de 
Tergnier 

Mardi 22 novembre
Centre culturel - 18h
Tout public (dès 5 ans)
Durée : 0h45
Tarif : 8€ / 4 €/ gratuit pour les -de12 
ans

LOUPÉ
par Gilles Bizouerne

Mercredi 23 novembre
Médiathèque - 15h30
Tout public (dès 4 ans)
Durée : 0h05
Tarif : gratuit (sur réservation)

MÊME PAS PEUR
par Gilles Bizouerne

CIRQUE CHORÉGRAPHIQUE

Vendredi 2 décembre
Centre culturel - 20h30
Tout public (dès 6 ans)
Tarif : 8 € (tarif réduit 4€, grauit pur les 
- de 12 ans)). Durée : 0h50

NOTHING PERSONAL
Compagnie Balles et Pattes

Vendredi 9 décembre
Centre culturel - 20h30
Tout public. (dès 14 ans)
Tarif : 14 €  ( tarifs réduit : 7 €) 

« BON ANNIVERSAIRE 
JEAN »
par Fanny Ruwet

CHANSONS

Mardi 13 décembre
Centre culturel - 20h30
Tout public
Durée : 1h30 avec entracte
Tarif : gratuit sur réservation

ELLO PAPILLON
dans le cadre des Mardis découvertes

Jusqu’au 18 novembre 2022
Médiathèque
Tarif : gratuit

DES ÉTOILES PLEIN 
LA TÊTE
par Aurora diffusion et la  
Bibliothèque Départementale de l’Aisne
dans le cadre de la fête de la Science

Du 16 novembre au 
16 décembre 2022
Centre culturel
Tarif : gratuit

LES EMPREINTÉS
par Catherine Zgorecki
vernissage le mercredi 16 novembre à 18h

CONTE

Hadrien Hanse ©

HUMOUR

EXPOSITIONS



SORTIR à TERGNIER

Vendredi 2 décembre
Médiathèque - 17h
Public : Adulte
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

RENDEZ-VOUS 
LECTURE 

Samedi 10 décembre
Médiathèque - 11h
Tout public dès 4 ans
Tarif : gratuit (réservation conseillée)

HISTOIRES POUR 
PETITES ET GRANDES 
OREILLES

Du 3 au 4 novembre
Médiathèque - le 3/11 de 14h à 
16h30 et le 4/11 de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h30
Tout public (dès 10 ans) 
Tarif : gratuit (sur réservation)

ENTRAINEMENT DE 
SPATIONAUTE
par Planète Sciences

Samedi 10 décembre
Conservatoire - 15h
Tout public
Tarif : gratuit (sur réservation)

LE SUCCÈS D’UN 
MUSICIEN
par François Bogaert

Samedi 10 décembre 2022
Salle Bouly
début des jeux à 13h30
Tout public 
Tarif : voir association
par le comité des fêtes du Grand 
Tergnier
Rens/06 37 20 0406

Jeudi 10 novembre 2022
Marché de Tergnier (place Her-
ment) et salon de clownes (rue 
Hoche)
Tout public 

COEUR DE CLOWN [E]
en partenariat avec le Centre Culturel 
Municipal François Mitterrand
pour en savoir plus : 
https://www.ciedesvagabondes.fr/

 

Vendredi 11 novembre 2022
Salon de clownes (rue Hoche)
Tout public 

COEUR DE CLOWN [E]
en partenariat avec le Centre Culturel 
Municipal François Mitterrand
pour en savoir plus : 

https://www.ciedesvagabondes.fr/

Samedi 3 décembre 2022
dans la ville 
Tout public 

VILLAGE DU TÉLÉTHON
en partenariat avec les associations 
ternoises

Vendredi 16 décembre 2022
Médiathèque 
avec les résidents du CADA
Tout public 

COEUR DE CLOWN [E]
en partenariat avec le Centre Culturel 
Municipal François Mitterrand
pour en savoir plus : 
https://www.ciedesvagabondes.fr

17 au 23 décembre 2022
Place Paul Doumer 
tout public 

VILLAGE DE NOËL
en partenariat avec les associations 
ternoises

Au programme : 
- Patinoire
- Chalet du Père Noël
- Chalets des Artisans/commerçants
- Animations
- Manège
- Stands de confiserie
(voir reportage page 10)

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.

ANIMATIONS

LECTURE

STAGE

LOTO

CONFÉRENCE

Dakota Adney ©
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Défi relevé :
Une ville sans phytosanitaire !

Pour en finir avec les mauvaises herbes devant chez soi, les produits naturels 
peuvent vous aider à en venir à bout.
Le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude sont très efficaces séparément 
pour désherber. Associés l’un à l’autre, ils font des miracles ! Mélangez 5 litres 
d’eau pour 1 kg de bicarbonate de soude et 200 ml de vinaigre blanc. Pulvéri-
sez ce mélange sur vos mauvaises herbes et attendez qu’elles fanent pour les 
arracher.

Depuis le 1er juillet 2022, la loi Labbé interdisant 
l’usage de produits phytosanitaires dans les espaces 
publics, s’applique aux propriétés privées, aux lieux 
fréquentés par le public et aux lieux à usage collectif. 
Les jardiniers municipaux n’ont cependant pas atten-
du la mise en application de cette loi pour chasser 
les phytosanitaires. Ils ont été remplacés par des brû-
leurs thermiques. Les agents des services techniques 
ont aussi recours à la balayeuse. Equipée d’une 
brosse métallique, elle parvient à arracher les herbes 
en bordure des caniveaux.
Les agents utilisent aussi la binette.
A noter également qu’une convention de partenariat 
lie le chantier d’insertion Hortibat à la Ville. Certaines 
actions de renfort sont menées par les stagiaires  
d’Hortibat pour retirer les mauvaises herbes.

La recette naturelle 
pour se débarrasser 
des mauvaises herbes BIEN VU !

Une fauche tardive 
pour la biodiversité

Vous vous êtes peut-être étonnés en-
voyant quelques grandes herbes dans les 
rues de Tergnier ? 
Soucieuse de respecter le cycle de la na-
ture, la ville de Tergnier a fait le choix de 
recourir à la fauche tardive.
Autrement dit, de couper la végétation le 
moins possible.
En laissant les espaces verdoyants durant 
les beaux jours, cela favorise la pollinisa-
tion et offre un bel espace à la faune. De 
nouvelles espèces peuvent s’implanter. 
Ainsi, la biodiversité est favorisée.

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



RENCONTRE

‘‘ En fouillant dans le grenier de chez mes 
parents à Tergnier, j’ai trouvé de nombreux 
documents, des écrits de toutes sortes.’’



Parlez-nous de votre grand-père, Gabriel 
Locqueneux et de sa passion pour l’Art  ? 
Jean-Luc : « Mon grand-père a grandi dans une fa-
mille d’enseignants et lui-même a fait toute sa car-
rière professionnelle en tant qu’instituteur et directeur 
d’école. Passionné de musique, c’est en autodidacte qu’il 
étudiera le violon, la flûte, la composition et que, plus 
tard aussi, il s’orientera vers la direction d’orchestre. 
Gabriel Locqueneux, jeune homme, avait déjà la fibre 
artistique et la soif de connaissances qui allaient l’ac-
compagner tout au long de la vie ! »

Quel souvenir gardez-vous de lui ?
Jean-Luc : « J’ai eu la chance, le bonheur de  connaître 
longtemps mes grands-parents et j’ai des souvenirs qui 
remontent à mon enfance, mon adolescence et jusqu’à 
l’âge adulte...                                                                                          
De l’enfance... S’il y en a un persistant, c’est celui de 
la leçon de musique... 15 minutes par jour, tous les 
jours de l’année, y compris en vacances. Solfège, dic-
tée  musicale,  violon... Combien de fois j’aurais préféré 
aller jouer au foot avec les copains ! Mais sans cette 
rigueur, sans cette discipline de fer que mon grand-
père m’imposait, je ne pense pas  que je serais devenu 
musicien et encore moins professeur d’Education Mu-
sicale en Lycée. Les choses ne se font plus comme ça 
aujourd’hui, c’est certain, mais j’avoue que je lui dois 
une fière chandelle ! »

Comment avez-vous découvert ses tra-
vaux artistiques ?
Jean-Luc : « En fouillant dans le grenier de chez mes 
parents à Tergnier, j’ai trouvé de nombreux docu-
ments, des écrits de toutes sortes... C’était peu avant la 
pandémie mais j’avais eu  accès à certains d’entre eux 

il y a bien longtemps déjà lorsque j’étais enfant. »

Comment est née cette envie de vouloir 
compiler ses récits et poésies ?
Jean-Luc : « Nous en avions discuté de son vivant. Il 
était d’accord et je crois que cela lui faisait très plaisir 
que je m’intéresse à ses écrits littéraires et éventuelle-
met à leur pérennité.
Ce genre de projet met du temps à mijoter ! Mettre la 
machine du passé en marche, faire  un travail de dé-
poussiérage de mémoire sur ses proches, cela demande 
une certaine distance et pas mal de patience ! »
  
La ville de Tergnier est-elle évoquée dans 
ses écrits ? 
Jean-Luc :  « Oui. Les références, les clins-d’oeil ou les 
hommages sont présents à diverses reprises. »

Vouloir éditer les recueils de votre grand-
père, c’est pour vous un travail au quo-
tidien ? Une quête qui vous fait voyager 
de ville en ville et/ou qui vous permet de 
faire de nouvelles rencontres ? 
Jean-Luc : « Il aura fallu quatre décennies de distance 
et plusieurs confinements forcés pour que je me décide 
enfin... Mais vaut mieux tard que jamais, n’ est-ce-pas ?
J’ai fait le choix de rassembler un grand nombre de 
poèmes écrits entre 1945 et 1984. 
Ce travail mémoriel, qu’il soit poétique, affectif ou histo-
rique, invite bien sûr à voyager mais c’est beaucoup plus 
un voyage dans le temps que dans l’espace ! Dans une cer-
taine mesure, j’ai voyagé à travers l’imaginaire des poésies 
d’une part, à travers la lecture d’un journal d’autre part... 
C’est une belle promenade finalement !
Est-ce qu’un voyage mémoriel peut s’ouvrir vers de nou-
velles rencontres ?  Oui, peut-être... »

Jean-Luc Muller
A la découverte des rimes et 
récits de Gabriel Locqueneux
Jean-Luc Muller est le petit-fils de Gabriel Locqueneux, maire de Tergnier de 1958 à 1965. Après 
plusieurs mois de recherches, une maison d’édition picarde est intéressée pour publier les œuvres 
de son grand-père : ses poésies et ses chroniques de guerre. Rencontre.
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V   ous l’avez sans doute déjà remarqué, ce  
monument de Quessy-Cité, situé sur la 
place du 113e R.I. Saviez-vous qu’il s’agit 
d’une véritable « borne Vauthier » ? Sculp-
ture réalisée par Paul-Moreau Vauthier 
en personne ! Faite de béton moulé, trô-

nant sur un socle constitué de grosses pierres, cette 
sculpture n’est pourtant pas officiellement répertoriée 
par le Touring club de France et de Belgique qui en 
recense 120 sur la ligne de front. En 2006, le Belge Rik 
Scherpenber, intrigué, est venu l’affirmer et, pourtant, 
cet expert de l’association historique a bien authentifié 
la borne après l’avoir observée sous tous ses angles. 
Mais, reste à savoir pourquoi cette borne n’est pas 
recensée. Remontons le temps... Les Allemands ont 
quitté Tergnier en mars 1917 pour se réfugier derrière 
la ligne Hindenburg (située à hauteur de La Fère). 
Un an après, ils ripostent et la bataille de Tergnier 
éclate le 23 mars 1918. C’est un échec pour les troupes 
françaises et alliées ! L’emplacement de la bataille est 
depuis un lieu de pèlerinage. Aujourd’hui, cette borne 
Vauthier est devenue un lieu patriotique (le 11 no-
vembre, le 14 juillet et lors de la fête des cheminots).
Le greeter Daniel DRUART, passionné d’histoire, 
mais aussi d’histoires locales, avance : « Cette borne 
a sans doute été implantée à l’initiative des Anciens 
Combattants. Historiquement, cette borne aurait dû 
être implantée à Noyon, sur la ligne de front ». En tout 

cas, cette borne Vauthier fait partie du paysage de la 
cité cheminote, un lieu de mémoire où le nom des rues 
évoque la grande Guerre. Victoire, défaite, qu’importe 
! Le souvenir se perpétue !
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La mystérieuse borne Vauthier
Les bornes Vauthier, sculptées par l’artiste Paul Moreau-Vauthier dans les années 1920,  
matérialisent la ligne de front telle qu’elle était en juillet 1918. Mais que fait l’une de ces bornes 
ici puisque la bataille de Tergnier a été perdue et la ville ne se situe pas sur la ligne ? Anecdotes. 

ZOOM SUR 
Le 113e régiment d’infanterie 
et ses vaillants soldats
Le 113e Régiment d’Infanterie est un régiment 
d’infanterie de l’armée de terre française créé sous 
la Révolution. Il s’est engagé à protéger le secteur 
lors de la bataille de Tergnier en mars 1918. Parmi 
les soldats qui ont perdu la vie : André DESPRES, 
habitant de Vouël, âgé de 20 ans. Il était agent de 
liaison au 113e R.I. Il repose au cimetière de Vouël.
La borne Moreau-Vauthier (article ci-contre) rend 
hommage aux soldats de ce régiment. On a pu y 
lire l’inscription suivante sur la plaque du monu-
ment : « Anciens combattants du 113e et 313e RI, 
souvenir de pèlerinage du 1er juin 1930 ». Voici 
sans doute la raison de l’implantation de la borne 
Vauthier à Tergnier. 
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SOS nounou : le Relais 
Petite Enfance vous aide 
Vous ne savez pas comment faire garder vos bambins alors que vous reprenez le 
travail dans quelques mois ? Pas de panique, ayez le réflexe de contacter le Relais 
Petite Enfance. 
Le RPE se situe dans les locaux de l’Espace « Au fil de l’eau » . Ce service, entiè-
rement gratuit, permet de mettre en relation les familles recherchant un mode de 
garde avec les professionnels : assistantes maternelles agréées, crèche... 
Le RPE vous renseignera également sur vos droits, vos obligations  
d’employeurs, contrats de travail et aides financières. Il vous conseillera aussi 
dans vos démarches administratives (URSSAF, CAF, bulletins de salaire...).

Renseignements : 
Relais Petite Enfance (RPE)
03 23 57 83 33
rpe@ville-tergnier.fr

P 
our les fêtes de fin d’année, la Municipalité va offrir un 
moment culturel aux élèves des écoles publiques ter-
noises : un spectacle de Noël pour les maternelles et une 
séance de cinéma pour les primaires, au cinéma Le Ca-
sino.
Pour lancer la magie de Noël, quelques jours avant les 

vacances, les élèves de maternelle seront invités au Centre Culturel 
Municipal François Mitterrand afin d’assister à l’une des quatre re-
présentations du spectacle « Où es-tu Père Noël ? » de la compagnie 
Minibus, le jeudi 15 ou le vendredi 16 décembre. Dans ce spectacle, 
le Père Noël est parti en vacances sans laisser d’adresse. Pour le re-
trouver, Polo le vert, Gaya la rouge et François le bleu vont utiliser 
tous les moyens de communication possibles : de la carte postale au 
téléphone mobile en passant par la télépathie et la magie, embar-
quant petits et grands pour une course folle et avant tout musicale 
autour du monde. 

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

Fêtes de Noël :
spectacle et cinéma  
offert aux élèves

Chaque année, les membres du conseil municipal 
de Tergnier sont chargés de désigner les bénéfi-
ciaires du Legs Richer. Pour 2023, les jeunes filles 
de 20 ans (c’est à dire nées en 2003), de Tergnier 
et de Vouël, qui souhaitent se faire inscrire, doivent 
se présenter en l’hôtel de ville de Tergnier avant le 
31 décembre 2022. Nouveauté cette année : il est 
demandé une vidéo de présentation.
Renseignements : 
Service fêtes et cérémonies
03 23 57 83 88

Legs Richer : 
inscrivez-vous

Les projets des 
jeunes conseillers
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni lors d’un 
week-end de travail, les 30 et 31 juillet à la base de 
loisirs de la Frette. Au cours de ces deux journées, 
les jeunes élus ont travaillé sur leur projet (Instal-
lation de poubelles/cendriers devant les écoles de 
la ville).
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Des sessions de Journée Défense et Citoyenneté 
(anciennement JAPD) ont régulièrement lieu à la 
salle Jean Zay, à Tergnier. Durant ces journées de 
formation, différentes problématiques sont abor-
dées dont les principales : la citoyenneté et les 
questions liées à la Défense. La JDC vise également 
à favoriser le recrutement dans les différentes ar-
mées et services du Ministère des Armées ou dans 
la réserve militaire.
Les prochaines sessions auront lieu les 9 et 10 no-
vembre, 23 et 24 novembre, 7 et 8 décembre, 14 et 
15 décembre.
Renseignements sur majdc.fr

Journée Défense 
et Citoyenneté

JEUNESSE



26 SÉNIORS
Colis de fin d’année : 
distribution du 5 au 9 décembre 2022

Les Ternoises et Ternois de 65 ans ou plus recevront, 
comme à l’accoutumée, un colis festif en ces fêtes de 
fin d’année. Ce colis est offert par la Ville. 
Les élus procéderont à la distribution à l’ensemble 
des bénéficiaires du 5 au 9 décembre 2022.
La distribution des colis se fera dans la salle Proud-
hon dont l’entrée se situe face au restaurant munici-
pal, rue Proudhon.
Pour l’obtenir, il sera nécessaire de se présenter avec 
le courrier que vous recevrez à votre domicile courant 
octobre et votre pièce d’identité. 

Renseignements : 
service Fêtes et cérémonies 
03 23 57 83 88

Après-midi festif :
inscriptions à partir du 
7 novembre 

Comité d’animation 
du centre de vie :  
vive les activités !

Le comité d’animation du centre de vie propose de 
nombreuses activités : couture, broderie, peinture 
à l’huile, soie, aquarelle, porcelaine, mémoire, yoga, 
gym, danse, anglais, tarot. patchwork....... Semaine 
bien remplie !
Renseignements : 
Centre de vie Jacques Desallangre
Rue Pierre Méchain
03 23 57 18 09

Dans le cadre de la fête de la nouvelle année, la Ville invite les habitants de 
plus de 65 ans à partager le traditionnel goûter. Il aura lieu les dimanches 8, 
15 et le samedi 21 janvier 2023. 
Le goûter aura lieu à la salle des Arts et Loisirs.
L’après-midi sera récréative : animation, spectacle et danse sont au pro-
gramme.
Les inscriptions se dérouleront du 7 novembre au 2 décembre 2022. 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. 

Renseignements : 
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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Athlétisme : 
Nicolas Demany 
sur le podium

Le saviez-vous ? Derrière le conseiller municipal en 
charge du sport qu’est Nicolas Demany, se cache 
un grand sportif dont la passion pour l’athlétisme 
coule dans ses veines. En effet, Nicolas est licencié 
à l’ESC Tergnier Athlétisme. Récemment, il a honoré 
son club en se hissant à la troisième position lors 
de la course des 10 kilomètres du Prix Pédestre de 
Tergnier le 6 juin 2022. Le tout en un temps respec-
table de 34’23’’. 

Les sportifs 
reçus en mairie

Vendredi 1er juillet, la Municipalité a organisé une 
cérémonie en l’honneur des sportifs ternois méri-
tants. Ceux-ci ont particulièrement brillé en 2021-
2022 sur la scène nationale et internationale.

TERRE DE JEUX 2024
Quelle délégation au Dojo ?
 La Ville de Tergnier ayant candidaté, notre DOJO a été sélectionné et nous 
avons obtenu le label. Il est ainsi référencé dans le catalogue Terre de Jeux 
2024. Concrètement, nous sommes en mesure d’accueillir des délégations 
sportives internationales qui pourront poser leurs valises et s’entraîner dans 
notre ville.
En attendant cet événement de grande ampleur, quelques initiatives ont 
été mises en place par nos structures dans cet esprit sportif, notamment le 
thème des Jeux, fil rouge des animations dans le cadre de « Nos Quartiers 
d’Été », mis en place par l’Espace « Au Fil de l’Eau » pendant quatre semaines 
dans différents endroits de la ville.
Renseignements : terredejeux.paris2024.org

SPORT

L 
e samedi 3 septembre dernier s’est tenue la Fête des As-
sociations et du Sport. Pour la première fois, elle était 
organisée sur le complexe sportif Léo Lagrange, offrant 
de plus grands espaces, notamment pour la pratique des 
sports. 31 associations étaient présentes, dont 16 clubs 
sportifs. 7 agents de l’Espace « Au Fil de l’Eau » ont veillé 

à la bonne organisation de l’événement. Petits et grands ont eu le 
loisir de tester gratuitement quelques activités sportives comme le 
karaté, la danse, le tennis de table, la boxe, l’athlétisme, le tennis, 
le basket ou encore le judo (au Dojo départemental). Gageons que ce 
parcours découverte suscitera des vocations. D’ailleurs, il est encore 
temps de vous inscrire dans l’une de nos 25 associations sportives 
ternoises recensées. 
Retrouvez leurs contacts sur notre site web dédié : notretergnier.fr

Evènement : 
Une fête des associations 
et du sport réussie !

Nicolas Demany
Conseiller municipal délégué,
en charge du Sport



P 
our faire face à la crise énergétique que 
traverse notre pays et pour préserver les 
finances de la ville, l’équipe municipale a 
décidé d’ajuster l’éclairage public ainsi que 
la température des bâtiments municipaux.

La ville compte 6000 lampadaires. L’éclairage public 
représente 41 % des dépenses totales d’électricité pour 
notre ville, soit 280 000 euros. A savoir qu’un lampa-
daire à ampoule classique coûte 46 euros d’électricité 
par an. 
Le remplacement des ampoules des candélabres (pas-
sage aux LEDS) est prévu dans les investissements 
futurs. Le maintien des taux d’imposition reste l’une 
de nos priorités.

Voici les mesures prises par la municipalité :

Diminution de l’intensité lumineuse dans les rues qui 
s’y prêtent en éteignant progressivement un candéla-
bre sur deux à partir de fin septembre. Il ne sera pas 
question de faire des économies au détriment de la sé-
curité : les passages piétons, les carrefours, les gym-
nases et les abords des écoles demeureront éclairés.

Baisse de la température dans nos bâtiments et gym-
nases.
Extinction dès 21 heures de l’éclairage des bâtiments 
publics, des places, et des parcs.
L’ensemble des services municipaux se mobilise à 
présent pour mettre en œuvre ces mesures indispen-
sables.
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TRAVAUX
Isolons les tuyaux ! 
La chasse au gaspillage d’énergie a un impact vertueux sur 
les charges de fonctionnement. Parmi les solutions mises 
en place par la ville de Tergnier : le calorifugeage. Plus 
simplement : l’isolation des tuyaux de chauffage. Cette 
opération  d’isolation se passe dans l’ensemble des bâti-
ments communaux.
Une bonne façon de lutter contre la hausse des prix de 
l’énergie.De plus, ces travaux ont coûté zéro euro dans le 
cadre du partenariat mis en place avec Globe Energie.

FINANCES
Réduire la facture électrique

Ces mesures permettront 
le maintien des taux d’imposition.

Aurélien Gall
Adjoint au Développement économique, aux 
Finances et à la Communication
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ÉCONOMIE

La boutique éphémère est ouverte ! 
Depuis le 4 octobre et ce, jusqu’au 31 dé-
cembre 2022, la boutique éphémère est ou-
verte au 127 avenue Jean-Jaurès. Aurélie 
Taine occupe la boutique. Cette dernière porte 
le nom de « Créa’Lie » . Aurélie Taine propose à 
la vente ses créations : objets en bois flottés, 
bracelets, colliers et chapelets en pierres na-
turelles. Son objectif : faire connaitre sa pas-
sion grâce à cette boutique et pourquoi pas  
s’implanter plus tard sur Tergnier. 
La ville de Tergnier, à l’origine de ce concept, 
ambitionne de renforcer son offre commer-
ciale et donner davantage de visibilité aux 
créateurs locaux. Le tout permettant aux Ter-
nois de découvrir régulièrement de nouveaux 
produits artisanaux et locaux.
Renseignements : 
Ouverture du mardi au jeudi de 10h à 19h30
06 50 62 93 07

Commerces
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EN BREF
Ça bouge du côté de la santé

Une diététicienne va s’installer à la maison médicale de Ter-
gnier à partir du 2 novembre 2022. Il s’agit d’Anne-Lorraine 
Girardin.  
Soucis de poids, de cholestérol, de diabète, An-
ne-Lorraine Girardin apporte son professionnalisme 
et établira un programme alimentaire adapté et per-
sonnalisé. La praticienne suit également les sportifs, 
les femmes enceintes et même les mères de famille 
soucieuses de l’équilibre alimentaire des tout-petits. 

Renseignements : 
Maison médicale 
21 bd de la Liberté
02700 Tergnier
06 89 05 29 02

- Pizza Pinos est installé au 50 avenue Jean Moulin. Service 
à table et à emporter, la pizzeria  est ouverte lundi, samedi et 
dimanche de 18h à 22h30 ainsi que mercredi, jeudi et vendredi 
de 11h à 14h et de 18h à 22h30 (fermé le mardi). 
Renseignements : 09 50 03 90 93.

Quoi de neuf 
côté commerces ?

- Mlle A. Prothésiste ongulaire a pignon sur rue. La boutique se 
situe au 32 avenue Jean Jaurès. 
Renseignements : 07 83 17 40 72 
ou via facebook : Mlle A. - Prothésiste ongulaire



30 VIE CITOYENNE

Vous cherchez un document officiel ? Plus besoin de vous déplacer systéma-
tiquement en mairie. En effet, ils sont publiés sur le site de la ville de Tergnier. 
Procès-verbal du dernier conseil municipal, arrêtés, documents budgétaires, 
vous pourrez les télécharger et les consulter sur votre ordinateur, quand bon 
vous semble.
Depuis le 1er juillet 2022, les règles de publicité des actes des collectivités ont 
été modifiées. Objectif : passer à la dématérialisation et réduire les impres-
sions. 
Renseignements : 
www.ville-tergnier.fr/doc

Les documents officiels 
sont en ligne !

ADMINISTRATION

Michel CARREAU
Maire de Tergnier
Les habitants peuvent rencontrer le 
Maire de Tergnier sur rendez-vous.
Renseignements auprès du secréta-
riat 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.
Renseignements  auprès du 
secrétariat 
Tél : 03 23 57 27 76
Stéphanie MULLER
Maire déléguée de Quessy
Les habitants peuvent ren-
contrer la Maire déléguée  
de Quessy sur rendez-vous.
Renseignements  auprès du 
secrétariat 
 Tél : 03 23 57 30 80

Sylvie RAGEL
Maire déléguée de Vouël
Les habitants peuvent rencontrer la 
Maire déléguée de Vouël chaque sa-
medi de 10h à 12h sur rendez-vous 
(possibilité de rendez-vous selon  
disponibilité en dehors de ce  
créneau).
Renseignements  auprès du 
secrétariat 
Tél : 03 23 57 00 01
Aurélien GALL
1er adjoint au Maire
Conseiller départemental
- Du lundi au samedi sur rdv 
Tél : 03 23 57 11 27
- Le vendredi de 14h à 16h sans rdv 
en mairie de Tergnier
Caroline VARLET
Conseillère départementale
(sur rdv)
Tél : 06 16 12 02 71

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Les mairies
vous accueillent

HORAIRES D’OUVERTURE

N° UTILES

15 17 18
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)

SAMU

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)

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
Fermeture le mercredi

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
Fermeture le mercredi

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
Fermeture le mercredi

Denis Wilmart
Conseiller municipal délégué en 
charge de l’Administration générale 
et de la Gestion des cimetières

Don du sang : 
la prochaine date de collectes
Le mercredi 30 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



EXPRIMEZ-VOUS !

« Le plein de nature à la  base de loisirs »
Photo prise par Jade Renaux

Expressions libres

TERGNIER VUE PAR..
Jade Renaux ©

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 et téléchargeable 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).
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« La vie nous a offert cette belle nature, 
qui est devenue mon échappatoire ! » Jade Renaux

Paulo de Sousa
Groupe Tergnier Unie.

Mais quelle mouche a piqué Mr le 
Maire ? Rue de Grasse, la limita-
tion à 30 de la zone de l’école ne lui 
suffisait pas. Le voilà, en plein mois 
d’Août, seul, et sans informer la po-
pulation, qu’il passe l’intégralité 
de la rue au régime sec provoquant 
l’ire des riverains et la colère des 
habitants des rues parallèles (M 
France, Liberté, A Briand, Racine 
…) qui voient désormais le flot des 
véhicules ne voulant plus emprun-
ter la rue de Grasse déferler sous 
leur fenêtre.

Que s’est-il passé pour que Mr le 
Maire cède à cette idéologie « éco-
lo bobo » ? Responsabilisation, 
équipements de sécurité voilà ce 
que veulent les ternois plutôt que 
contraintes et infantilisation.
Pourquoi pas une rue Faidherbe 
à Fargniers à 30, un sens unique 
Avenue des alliés, du 5ème corps 
et Leclerc à Quessy pendant qu’on 
y est ! On est plus à une aberration 
près ! Reprenez vous Mr le Maire, 
revenez à la raison !

Alain Lamotte
Groupe Avec vous, Pour vous.
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Après deux ans de mandat, nous 
alertons sur les renoncements du 
maire :
- Aucune amélioration du centre-
ville de Tergnier ; aucune volonté 
malgré plusieurs études qui de-
vraient être discutées par les Ter-
nois. Pourtant, un plan d’action « 
clef en main » existe grâce au dis-
positif « Résidences » de la Région 
Hauts-de-France
- Quelques centaines de milliers 
d’euros de subventions perdues 
(voir le compte administratif de 
l’année 2021) l’année dernière et 

encore pas loin de 100 000 euros 
lors du conseil municipal du 27 
septembre dernier.
Dès lors, sans investissement dans 
le centre-ville de Tergnier, sans 
discussion, comment prétendre dy-
namiser le centre-ville ? Sans in-
vestissement pour relancer l’activi-
té, comment éviter d’augmenter les 
impôts ?
Vous avez un droit de parole. Nous 
sommes là pour en discuter !
tergnierunie@gmail.com 
(06 51 30 07 02)
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