35 ans de l’ATNA

Un peu d’histoire
L'ATNA, Association Tervilloise du Nouvel Age

C’était au moment de la restructuration de la Sidérurgie.
La plupart des salariés se sont vus dans l’obligation de quitter leur emploi
par manque de travail. Certains sont partis en Cessation Anticipée d’Activité
à l’âge de 55 ans et plus, d’autres ont été mis en Dispense d’Activité
dès l’âge de 50 ans.
Terville, cité ouvrière, a donc été victime de cette restructuration.
Aussi, pour que les plus de 50 ans restent actifs tout en gardant des contacts
et en parallèle avec le Foyer des Anciens,
Le Club du Nouvel Age a vu le jour le 17 février 1984.

Une marche de 1984

Le Club du Nouvel Age a vécu un peu plus d’une année pour laisser la place à l’ATNA, association inscrite au
registre des Associations le 30 Décembre 1985.
L’Association était présidée par Madame Assunta Michal.
Son siège social était au Centre Communautaire - rue de Verdun, mais les activités avaient lieu au Foyer
Erckmann-Chatrian. En 1995, le siège social est transféré au Centre Socio-Culturel G. Brassens – 4, rue Haute.
Au 28 février 2006, Madame Assunta Michal démissionne pour raison de santé de son époux.
Carmen Caudy-Richard est élue à la présidence de l’ATNA.
Au 1er juillet 2009, l’ATNA est employeur avec 1 salariée, compte 186 adhérents et change de siège social pour
se rendre à l’Espace Châtillon – 2, rue Haute.
Son siège social actuel est à ce jour à l’ex-école maternelle « Le Scarabée » – 21, rue Fabert depuis le 1er Avril
2017.
L'Association Tervilloise du Nouvel Age (ATNA) est toujours présente avec 3 salariées et plus de 600
adhérents. Ce 30 décembre 2020, l’ATNA a eu 35 ans et nous avons prévu de fêter cet anniversaire en mai
2021, aussi nous espérons, de tout cœur, que cette fête puisse se réaliser.
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