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Abonnement : du nouveau au cinéma
Les cartes d’abonnement vous sont désormais proposées sous format magnétique au
cinéma. Les adeptes apprécieront particulièrement les avantages proposés : validité des
places, sécurité en cas de perte de la carte et rechargement par tranches.
Premier avantage de ce nouveau système : un
rechargement modulable de votre carte. Si lors du
premier achat, il vous faudra obligatoirement
acquérir 10 places, ce ne sera plus le cas ensuite.
Vous pourrez choisir de recharger votre carte de 8,
6, 4 voire même 2 places.
Autre avantage : le rechargement prolonge la
validité des places qui restaient sur votre
abonnement « papier ». Imaginons qu’il vous restait
deux places, valables deux mois. Après un
rechargement de 10 places vous bénéficiez d’une
carte de 12 places, toutes ayant une validité de 365
jours.
Les cartes « papier » restent
utilisables jusqu’à leur date
limite de validité.

Les distraits pourront se réjouir… En cas de perte
(ou de vol), il sera possible de faire invalider la carte
à l’accueil du Théâtre de l’Avre. Elle deviendra
alors inutilisable. Vous pourrez alors acquérir une
nouvelle carte. Celle-ci sera créditée du nombre de
places que comportait l’ancienne au moment de
son invalidation au Théâtre.
Point de vigilance : la carte magnétique ne doit pas
passer à zéro, ni rester un an sans rechargement.
Cela la rendrait automatiquement invalide (et
inutilisable). Là encore, un « rattrapage » est encore
possible, à condition d’agir rapidement.

L’accueil s’effectue dans le respect des consignes
sanitaires. Pour votre santé, merci de les
respecter.
Dès que la carte est invalidée (pour l’une ou l’autre
raison), vous disposez d’un délai de 7 jours pour la
recharger. Ce n’est qu’à l’issue de ce ‘délai de grâce’
que la carte est définitivement perdue.
Votre première carte magnétique vous est offerte
par la ville de Roye. Les suivantes (en cas de perte,
de vol ou de remise à zéro) doivent être acquises au
prix de 4 € l’unité.
Les cartes « papier » restent valables. Leur
renouvellement s’effectue sur carte magnétique.
Les places qui restent sont alors transférées (si la
date de validité n’est pas dépassée). La carte
magnétique est alors créditée des places restantes et
des places achetées, toutes ayant une validité de 365
jours.

Prévention et sécurité

Sécurité routière

Stationnement : appel au civisme
Non, le stationnement devant un bateau n’est pas autorisé.
Et encore non, le stationnement sur trottoir non plus !
Circuler avec un landau, ou en fauteuil roulant, peut s’avérer un vrai parcours
du combattant lorsque les automobilistes ne respectent pas les règles du Code
de la Route. Pour rappel :


Le stationnement sur trottoir (hors matérialisation spécifique) est passible
d’une amende de 135 € - Art. 417.11 du Code de la Route. Outre
l’amende, merci de penser aux enfants, aux mères de famille qui devront,
pour vous éviter, empiéter sur la chaussée et se mettre en danger. Et aux
personnes à mobilité réduite qui ne le pourront pas et seront bloquées !



Le stationnement devant un bateau n’est pas permis, même devant son
domicile. Il peut entraîner la mise en fourrière du véhicule, assorti d’une
amende de 2ème classe soit 35 € - Art. 417-10 du Code de la Route.

Pour leur sécurité, laissons le
trottoir aux piétons. ...

Incivilités

Dépôts d’ordures : la police municipale veille
31 procédures pour dépôt d’immondices ont été entreprises depuis juin. Des poursuites
pénales sont en cours.
Depuis le mois de juin, ce sont 31
procès-verbaux qui ont été enregistrés
par la Police Municipale pour dépôts
d’ordures.

direct de l’agent de Police Municipale

M. le Maire a souhaité que ces
infractions donnent lieu à des
poursuites pénales, pouvant entraîner
Les faits ont été constatés soit par des contraventions allant jusqu’à
vidéo-protection soit par constat 1 500 €.
Déjection canine

Distributeur de sacs en mairie
Les trottoirs n’ont pas vocation à
recueillir les déjections canines.
Cela représente par ailleurs un acte
qui peut être verbalisé, à hauteur

de 68 € pour les propriétaires.
Dès lors, nous remercions ces
derniers de bien vouloir ramasser

celles de leurs animaux. Pour ce
faire, un distributeur de sacs est à
votre disposition dans le hall de la
mairie.
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Vie locale
Finances publiques

Fermeture de la Trésorerie de Roye
Malgré l’opposition des élu.es de Roye exprimée à
de nombreuses reprises, notamment lors de l’adoption d’un
vœu lors du Conseil Municipal du 17 juillet 2019,

la Direction Départementale des Finances
publiques (DDFIP) a finalement décidé de
maintenir son projet de fermeture à la Trésorerie
de Roye au 31 décembre 2020
pour regrouper son service de gestion comptable à Montdidier.
Nous déplorons cette décision qui va éloigner un peu plus des services publics de proximité les Royens. Notre
ville se verra attribuer l’installation d’un simple accueil, sur rendez-vous, avec des intervenants multi-tâches dont
on peine à croire qu’ils seront pérennisés sur le long terme.
A partir du 1er janvier 2021, les usagers devront donc se rendre au bureau de Poste ou au Reinitas 12 rue
Saint-Gilles (voir ci-dessous)

Après le 1er janvier 2021, quelles solutions ?
Le service « paiement de proximité » proposé par la
DGFIP (Direction Générale des Finances publiques)
fonctionne actuellement dans tous les départements
français. Il offre la possibilité pour les usagers de
payer les factures émises par les services publics
(impôts, eau, etc.) auprès de buralistes agréés
partenaires DGFIP.
A Roye, le buraliste partenaire est le Réinitas, situé au

12 rue Saint-Gilles.
Vous ne confiez pas votre facture au buraliste, vous
scannez le QR Code et vous payez. Le buraliste n’a
accès à aucune information personnelle vous
concernant. Il n’a accès qu’à la somme à encaisser. Le
paiement s’effectue en espèces jusque 300 € ou en
carte bancaire (sans limitation de montant sauf les
impôts limités à 300 € )
Cimetière municipal

1er novembre : accès voitures réglementé
L’accès aux véhicules dans le cimetière municipal sera soumis à condition le dimanche
1er novembre. Ne pourront entrer que les voitures transportant des personnes âgées
et / ou handicapées. Un agent de la Police Municipale veillera au bon respect de ces
consignes.
Passage aux horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) avec une ouverture de 8 h à
18 h.
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Loisirs

Associations locales

Roye Aïkido Jeunes : fin du combat
Un « mauvais » concours de circonstances vient de provoquer la dissolution de
l’association « Roye Aïkido Jeunes » après plus de vingt ans de fonctionnement optimal.
Fondé en 1991, l’association
« Roye Aïkido Jeunes » choisit
un nouveau président dès 1996
en la personne d’Éric Greuet.
Le fonctionnement est optimal.
« 21 ans formidables », nous a
confié M. Greuet.
Ce bonheur connaît aujourd’hui
sa fin. Malheureusement.
En cause, non pas un manque
d’implication des adhérents,
mais un mauvais concours de circonstances. M. Éric
Greuet, se voit contraint de quitter sa fonction de
président et de membre de l’association.
En parallèle, le professeur du club quitte, pour des
raisons personnelles, le club royen d’aïkido.

Privée à la fois de son
président et de son professeur,
l’association ne s’en remettra
pas. « La ligue a été contactée,
elle n’a aucun professeur
disponible.» précise M. Greuet.
Cet élément indispensable à la
vie du club, assorti des
conditions sanitaires de plus
en plus difficiles, ont donc
précipité le club vers sa
dissolution.
Dès sa création, les relations entre la Ville de Roye et
l’association ont toujours été des plus constructives.
La municipalité remercie donc chaleureusement
M. Greuet, le professeur et tous les membres pour
toutes ces années passées au service du club.

Spectacles

Sur l’agenda de vos sorties de novembre
La ville de Roye et le Centre Socioculturel vous proposent deux grands rendez-vous. Le
premier destiné aux cinéphiles, le second aux amateurs de théâtre.
Rétrospective Robert Zemeckis

Théâtre sous casque

Le cinéma du Théâtre de l’Avre vous propose une
journée autour de l’œuvre du réalisateur Robert
Zemeckis. Trois œuvres vous seront proposées le
dimanche 22 novembre : Qui veut la peau de Roger
Rabbit, Retour vers le futur et Forrest Gump.
Chaque film sera préalablement présenté. Une
conférence suivra la projection. Les débats seront
animés par Vincent Baticle, conférencier, enseignant
en cinéma.

Le Centre Socioculturel vous présente « Andy’s gone »,
du théâtre sous casque présenté en deux épisodes. Le
premier sera joué à 17h30, le second à 20h30. Ce
samedi 14 novembre, c’est vous qui choisissez : vous
pouvez assister aux deux
épisodes ou n’en voir
qu’un. La compréhension
du spectacle n’en sera pas
affectée. Réservations et
renseignements auprès du
Centre Socioculturel Léo
Lagrange 03 22 87 21 24
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Informations pratiques

Urbanisme

Périmètre monuments historiques, attention aux travaux !
Chaque monument historique entraîne autour de lui et sur une distance de 500 m, des
obligations à respecter en matière de travaux d’urbanisme. Rappel.
Les travaux d’urbanisme dans le périmètre de
500 mètres autour d’un monument historique
(voir plan) doivent impérativement faire l’objet
d’une demande d’autorisation.
Celle-ci s’effectue auprès du service urbanisme
en mairie et fera l’objet d’un avis ABF
(Architectes des Bâtiments de France).
En sont dispensés uniquement :


les travaux d’entretien : nettoyage,
démoussage, peinture à l’identique, etc.



les réparations ordinaires : remplacement
de certains éléments à l’identique
Périmètre concerné : autour des remparts (Rose) et de l’Église Saint-Pierre (Bleu)

Enseignement

Lauréats 2019 / 2020 : inscriptions en cours
Nouvelle session de récompenses pour les diplômés royens. Il s’agit cette fois de la saison
scolaire 2019 / 2020.
La ville récompensera prochainement les diplômés royens pour l’année scolaire
2019/2020. Les lauréats sont invités à retirer un dossier d’inscription ou à le
télécharger sur http://roye.eu (rubrique scolarité).
Ce dossier est à compléter et à ramener en mairie, accompagné des pièces
demandées, avant le 13 novembre 2020.

Rédaction et impression :
Mairie de Roye
Tél. 03.22.87.00.52
www.roye.eu

Retrouvez l’information locale sur :
https://facebook.com/roye.eu

Service communication
communication@roye.eu
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http://roye.eu

« ROYE » Application
Pour téléphones

Tribune libre
La mot de la majorité

La cérémonie d’hommage au professeur
Samuel Paty organisée par la Mairie a permis
de rappeler le fondement de nos valeurs pour
la cohésion de la nation et notre attachement à
l’éducation comme meilleure arme pour lutter
contre l’obscurantisme.
Chaque jour, à l’instar de tous les professeurs
du collège Louise-Michel, M. Paty préparait
consciencieusement ses cours, construisait
avec rigueur une progression pédagogique à
même de favoriser l’accès de ses élèves aux
grandes étapes du récit historique de
l’humanité, parfois austères, souvent tragiques,
toujours humaines. En géographie, il
s’attachait à donner des clés scientifiques pour
comprendre le monde, se repérer dans le temps
et l’espace, s’interroger sur les actes du
quotidien. En éducation morale et civique, il
tentait d’en faire connaître les principes et les
fondements, de faire comprendre les notions
de droit et de devoirs, de les mettre en
application, d’en faire connaître l’importance
dans l’organisation des relations sociales.
Le vendredi 16 octobre 2020, il subissait un
acte de barbarie intolérable pour avoir exercé
son métier. Juste son métier. Celui qui consiste
à construire des individus libres, autonomes, et
en capacité de s’extraire, par la force de l’esprit,

des entraves de la haine, de l’intolérance, du
repli sur soi, dont à l’évidence les réseaux
sociaux sont devenus un vecteur tristement
essentiel. Ces actions terroristes ébranlent nos
fondements pour en éprouver la solidité. L’Etat
de droit est donc le rempart contre l’arbitraire
de la barbarie.
Souvenons-nous du 14 juillet 1789 : journée
révolutionnaire devenue fête nationale associée
à la prise de la Bastille. Souvenons-nous de
l’année 1793, l’enseignement de l’Histoire, par
des instituteurs et non plus par des magistères,
apparaît et avec elle ces trois mots que chaque
français connaît par cœur : Liberté, Egalité,
Fraternité. Ces mots porteurs de sens,
défendus par l’Ecole de la République tout
comme la Laïcité, petite fille des Lumières,
sonnent comme un héritage et font de la
France un pays rayonnant dans le monde
entier
Continuons à nous en souvenir, nous les
approprier si ça n’est pas déjà fait, de les
transmettre, de les diffuser, de les véhiculer
comme Samuel Paty l’a toujours fait.
Nous apportons ici notre soutien à l’ensemble
de sa famille. Nous ne pouvons qu’imaginer la
douleur qu’elle ressent. La Ville de Roye salue
sa mémoire, son professionnalisme. Elle le
remercie et s’engage à poursuivre le chemin
qu’il a tracé.

Le mot de l’opposition
« Que Samuel Paty soit salué, qu'on rende hommage, qu'on ne se
déchire pas. »
Nous reprenons ces mots de Robert Badinter pour en appeler à
la nécessité, à Roye et partout dans notre pays, d’unir nos forces
face à la barbarie. Au-delà des actions entreprises contre les coupables et leurs complices, il
nous revient ainsi d’affirmer fièrement les valeurs de notre République. Dans notre ville, un
geste fort serait d’inscrire enfin sa devise « Liberté Égalité Fraternité » sur notre Hôtel de Ville, comme
la Ligue des droits de l’Homme de Roye en fait la demande depuis plusieurs années. Nous
relayons ici cette proposition et demandons publiquement à la Municipalité d’y répondre
favorablement et de le faire.
A votre écoute :
Chaque jeudi de 17h30 à 18h30 dans nos locaux
Contact : royequirevit@gmail.com.
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La ville de Roye s’associe à l’émotion suscitée par le décès de Samuel Paty, professeur
d’histoire sauvagement assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. Un hommage lui a été
rendu le mercredi 21 octobre dernier.

Après un message de soutien
le site internet, l’application
Facebook de la ville de
municipalité a organisé une
hommage.

affiché sur
et la page
Roye, la
cérémonie

Celle-ci s’est déroulé cinq jours après le
décès tragique de M. Paty.

Plus d’une centaine de personnes ont
répondu à l’appel.
Le rassemblement a eu lieu devant le
collège Louise Michel.

Registre à condoléances
Un registre de condoléances est mis à votre disposition dans
le hall de la Mairie. Il vous permettra de laisser un message
aux proches et à la famille du défunt.
N’hésitez pas à venir y déposer quelques lignes, un dessin ou
une pensée.
Disponible aux horaires d’ouverture de la mairie : du lundi
au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. OCTOBRE 2020  ROYE INFO N°279  PAGE 7

Culture

Histoire Locale

La ville honorée … mais dévastée
Il y a cent ans, le 3 novembre 1920, la Ville de Roye était citée à l’ordre
de l’Armée, permettant à celle-ci de recevoir la médaille de la Croix de
Guerre.
Envahie dès le début de la guerre, a été en grande partie détruite par les nombreux
bombardements et à la suite des violents combats de 1914 et de 1918 dont elle a été le témoin. A
stoïquement supporté les pires rigueurs de l’ennemi sans avoir vu ébranler la foi de sa vaillante
population dans le triomphe final de la France. Citation à l’Ordre de l’Armée. 3 novembre 1920
Cette citation souligne la bravoure des Royens face à l’ennemi mais aussi le sacrifice de la
Ville, ruinée. Jacques Fleury cite dans son livre Roye en République (1) :

La ville avait été à nouveau, comme tant de fois dans Il fallut déblayer les rues et les places de la ville de
l’Histoire, « arse et détruite » !
ces décombres qui les envahissaient.
L’église Saint Pierre et l’Hôtel de ville explosés.
L’Hôpital, l’église Saint Gilles, toutes ces belles maisons
qui donnaient son caractère à la Place du Marché, les
belles demeures comme celle du Baron Fourment, les
bâtiments de l’école des filles de Saint-Vincent, ceux de
l’ancien collège Boulevard de l’Est complètement
détruits, l’école des garçons, toute la ville était défigurée
de manière irréparable.
La gare qui avait été reconstruite entièrement en 1913
par la compagnie de Chemin de fer était à nouveau à
rebâtir. A l’endroit où se dressaient avant-guerre la
mairie, l’Hôtel du Commerce, la « Maison collégiale » de
la famille Allard et le café de Paris, ce n’était plus qu’un
tas de ruines. Il fallut combler les vastes excavations,
laissées par les barbares après leur départ, qui rendaient
impraticables les artères de la ville.

Un réseau de voies ferrées de 0,60 fut installé sur les
voies publiques, Place d’Armes, rue Saint-Pierre …
sur lequel circulèrent des wagonnets transportant

les gravats… » Photo ci-dessus (2)

Après la bravoure, les Royens firent preuve de courage pour reconstruire la ville. Sans savoir qu’ils subiraient à
nouveau preuve lors de la seconde guerre mondiale. La ville recevra cette fois la croix de guerre avec médaille
d’argent.
(1) Livre disponible à la bibliothèque municipale - 7 bd du Général Leclerc Tél 03.22.87.84.99
(2) Photo issue du « Mur de Mémoire », visible sur la façade de l’école Yvette et René Fontaine. Ce mur de mémoire présente vingt
vues de Roye avant, pendant et après la Grande Guerre. Un guide détaillé vous en explique chaque détail. Il est disponible en mairie.
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