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Vie associative 

Journée mondiale du bénévolat 

Les honneurs d’un champion aux bénévoles  

Le 25 novembre, plusieurs représentants d’associations locales ont été 

récompensés dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat. Cette 

promotion porte un nom : Gérard Vervoort.  

Louise Rousselle (Chés pouss’cailleux), Sylvain Leclerc (PPCR), Émilie Bocquet (ES Roye-Damery), Cindy 

Da Costa (Club de tir royen), Chantal Limpens (Roye Country Road), Gwenaëlle David, Patrick Cauvin et 

Freddy Fournier (Le Souvenir Français), Nicole Grimaux, Marie-Laure Grimaux, Monique Levier, Christophe 

Mellier et Guislain Levert (USRN), Isidoro Rubio-Lopez (Roye Tennis Club), Alice Delforge et Lucie 

Blanchart (USR  Basket-ball) 

Personnes mises à l’honneur par le Comité de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif : 

Natif de la Ferme de Waucourt, sur le territoire de 

Champien, Gérard Vervoort a parcouru le globe, 

allant des salles de sports aux pistes d’athlétisme 

dans des conditions parfois difficiles. «Pendant les 

vacances, on allait à la piscine, tous les jours. 34 kilomètres 

aller/retour en vélo pour aller à Montdidier. On courait sous 

l’orage, sous la flotte. J’ai fait un 1 500 mètres à Varsovie, 

dans la boue. C’était infect  ! » précise l’athlète. Malgré 

ces moments difficiles, le coureur s’accroche. Il 

parvient à se faire un nom jusqu’au plus haut niveau, 

pendant 39 ans. « Je suis le seul à avoir été international 

sur 10 épreuves, du 400 mètres au 5 000 mètres et au 

cross. » Les résultats tombent !  

A ses 10 podiums en Championnats de France élite, 

s’ajoutent de nombreux titres internationaux. Et 

quelques records. En 1965, il décroche en équipe le 

record du monde du 4 x 1 500 m. Un record qu’il 

gardera pendant 12 ans au titre mondial et en France 

durant 14 ans. Il reste actuellement co-détenteur du 

record de France de 4x800 mètres en salle.  

Des performances qui n’oublient pas de laisser une 

place aux amis, à la famille et au travail. « J’ai travaillé 

dans des mines de fer, dans la police. »  Sans oublier 

27 mois d’armée. « Avec Michel Jazy. On s’entraînait 

ensemble. On pariait un repas aux Halles avant les courses. 

Je n’ai jamais payé l’addition ! » plaisante-t-il.  

Aujourd’hui, le champion observe d’un œil 

bienveillant les sportifs  : « Tout a évolué : une piscine, 

des pistes en tartan. Ils sont gâtés ! Il faut bosser, mais celui 

qui veut faire des perfs, il peut ! » 
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Les animations  

 Inauguration du Marché de Noël et concert de l’Orchestre d’Harmonie de 

Roye le 18 décembre à 16h 

 Initiation au hockey sur glace et divers jeux sur la patinoire avec Vert Marine : 

les 18, 19 et 21 décembre de 14h à 16h 

 Corri’Roye organisée par les Pieds Nicleys le 19 décembre 

 Contes de Noël, le 21 décembre à partir de 10h 

 Atelier créatif déco de Noël animé par Santerre Power, le 22 décembre de 14h 

à 17h 

 Danse sur glace le 22 décembre de 16h à 18h 

 Concert de Noël avec la chorale les Roye de Chœur 23 déc. À 18h 

La visite du Père 

Noël 

 18 décembre  

 de 16h à 17h30 

 19 décembre  

 de 16h à 18h 

 22 décembre  

 de 16h30 à 18h 

 23 décembre  

 de 16h30 à 19h 

 

Noël Solidaire : tendons leur la main 

 Collecte de jouets  

 Neufs ou en bon état, à déposer les 17, 18 et 19 décembre de 17h à 19h 

sur le village de Noël. Les jouets sont destinés aux familles bénéficiaires 

des Restos du Cœur.  

 Les Boîtes de Noël  

 Le concept est simple. Décorez une boîte à chaussures. Glissez-y  un petit 

mot, un loisir, quelque chose de chaud (ex. gants, écharpe..). Précisez si 

vous destinez la boite à une femme, à un homme ou à un enfant et 

déposez-là au CCAS 5 Place du Bastion entre le 6 et le 17 décembre. Ces 

boîtes seront distribuées à des sans-abris. 

 Du 17 au 23 décembre, votre village de Noël s’installe place 

Jacques Fleury. Chaque jour, venez y retrouver le manège, la 

patinoire et les chalets marchands. 

Les chalets 

 Dessins manga 

 Gravures sur verre 

 Peintures sur porcelaine 

 Peintures et gravures à 

l’encre de chine 

 Objets décoratifs 

 Champagne, huîtres 

 Carterie artisanale 

 Sacs et accessoires  

 Lingerie 

 Echarpes, gants 

 Snack et gourmandises 

Pass sanitaire 

demandé pour la 

patinoire et l’espace 

restauration 

La manifestation respectera les 

 mesures sanitaires en vigueur. 

Pour en savoir plus 
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La mise en place de plusieurs ateliers permet aux enfants, dès leur plus jeune âge, de 

découvrir l’univers de la littérature. 

De nouveaux rendez-vous dédiés aux plus petits 

Les mardis des tout-petits 

Les séances durent une heure. 
L’animatrice leur fait découvrir des 
livres, puis incite les enfants de 0 à 3 
ans à manipuler les ouvrages. 

Prochaine date : 14 décembre à 9h30 

Enfance, jeunesse 

Bibliothèque municipale 

L’heure du conte 

Les enfants, à partir de 4 ans, 
sont invités à venir découvrir des 
contes, lus par l’animatrice.  

Prochaine date : 21 décembre à 
10h 

Gratuit, sur réservations. L’accueil s’effectue selon les recommandations 
sanitaires en usage au moment des animations. 

 

Bibliothèque municipale 

7 bd du Général Leclerc  80700 Roye. Tél. 03 22 87 84 99 
avec la participation du Centre National du Livre 

 

https://roye.eu/-Bibliotheque-municipale-de-Roye-.html 
 

http://bibliotheque.roye.eu/ 

Atelier créatif  ‘Récup’ 

Cet atelier propose aux enfants 
de plus de 6 ans de 
transformer un vieux livre en 
un joli sapin de Noël. 

Prochaine date :  15 décembre, 
de 14h30 à 16h30 

Le dispositif  en cours note une implication très 

forte des stagiaires. Ces derniers ont tous validé 

leur stage théorique. 

Bafa-citoyen, déjà des retours positifs 

Maison Information Jeunesse 

Même si le stage théorique fut jugé assez lourd, voire intense  par 
certains stagiaires, tous notent le bénéfice obtenu.  

Stage enrichissant dans tous les domaines, indique l’un d’entre eux 
tandis qu’un autre souligne une semaine riche en émotions et en 
apprentissage.    

Alternant cours et mise en situation, les stagiaires ont gagné en 
assurance et approfondi leurs connaissances. Ils disposent 
désormais tous des bases leur permettant d’assurer les fonctions 
d’animateur. 

Prochaine étape dès février, avec le stage pratique. 
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Vie locale 

Petites villes : le grand projet de demain  

 

Aménagement du territoire 

Agenda 

Les dates à retenir 

Concert  

19 décembre 17 heures. 

Concert de Luc Arbogast 

au Théâtre de l’Avre. 

Billetterie en ligne 

www.ginger.fr ou auprès 

du Théâtre de l’Avre 

Spectacle  

23 janvier 16 heures  

Gainsbourg for kids au 

Théâtre de l’Avre. 

Billetterie au Centre 

Socioculturel 

 34 rue des Granges.  

Magie de Noël  du 17 au 23 décembre 

 voir pages 11 et 12 

Le 15 juin 2021, l’État s’est engagé aux côtés de la ville de Roye 

dans le dispositif « Petites Villes de Demain ». Les habitants 

seront associés à la démarche.  

Ce dispositif permettra à la ville d’être accompagnée 
dans son projet de revitalisation du territoire. 

Ce programme abordera plusieurs thématiques : habitat, 
commerce, mobilité, aménagement d’espaces publics, 
afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et d’en 
attirer de nouveaux.  

Chaque thématique sera traitée tout au long du 

programme qui s’étalera sur plusieurs années. 

Des consultations seront organisées en direction du 

public en fonction de l’avancement de chaque projet.  

Monsieur Delnef a présenté les grandes lignes du 

projet royen et ses différents axes de travail lors 

d’une rencontre entre les Maires des petites villes 

des Hauts-de-France à Cysoing le 7 décembre. 

Lauréats 2020/2021 :  

inscriptions ouvertes 
 

La prochaine mise à l’honneur 

des diplômés royens aura lieu le 

4 février 2022.  Les lauréats de l’année scolaire 

2020/2021 sont invités à s’inscrire avant le 7 

janvier 2022. 

Les dossiers sont disponibles en 

ligne sur le site de la ville 

https://roye.eu ou à l’accueil 

de la mairie de Roye.   

 

Précision : Les lauréats de 

l’année scolaire 2019/2020, qui 

n’ont pu être récompensés l’an 

passé du fait de la situation sanitaire, le seront au 

cours de cette même cérémonie sur la base des 

inscriptions reçues l’année dernière. Pas de 

réinscription possible pour cette session. 

 

Dossier  
d’inscription ici 
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Le mot de l’opposition 

L a  m o t  d e  l a  m a j o r i t é  

Tribune l ibre  

 

 

 

 

Deux étapes primordiales viennent d’être 
passées dernièrement avec tout d’abord 
l’installation du comité de projet PVD (Petite 
Ville de demain) qui a eu lieu en octobre et 
l’installation du CLSPD (Comité Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance) ce 
mois-ci. 
Le premier dispositif doit permettre à la 
commune de renforcer son attractivité et son 
rôle de centralité au sein du territoire. C’est un 
pari sur l’avenir. La première action passera 
donc par une réflexion sur les mobilités et la 
place de la voiture dans une époque où les 
progrès technologiques modifient 
profondément nos modes de déplacement. 
C’est tout le sens de la délibération votée lors 
du dernier Conseil municipal du 24 novembre. 
Tout l’enjeu consiste à concilier les besoins des 
automobilistes avec l’obligation de dégager de 
l’espace dans la ville de demain pour permettre 
le développement des mobilités douces et 
surtout moins polluantes. Il ne s’agit pas ici de 
supprimer la voiture de la ville mais bien de 
rééquilibrer l’usage de l’espace public en 
accordant davantage de place aux autres 
moyens de transports, plus en phase avec la 
diversité des situations sociales et des pratiques 
urbaines. Vélo, trottinette, fauteuil roulant, 

marche à pied, transport en commun, auto 
partage… beaucoup de solutions existent. C’est 
pourquoi nous commencerons par travailler 
sur trois d’entre elles : un itinéraire de 
circulation douce et sécurisé reliant les 
principaux axes d’attraction de la commune au 
centre-ville, un système de stationnement plus 
efficace avec des espaces de parking sous 
utilisés, un plan de circulation pour se déplacer 
mieux et autrement. A partir de là, nous 
dessinerons un avenir plus vivant depuis le 
cœur de ville dont la vitalité commerciale sera 
maintenue jusqu’aux quartiers périphériques 
qui seront mieux desservis et plus accessibles.  
Le second dispositif proposera quant à lui de 
s’emparer au niveau local du thème de la 
sécurité et de son indispensable corollaire, la 
prévention. Ce sujet ne doit pas être 
monopolisé par les extrémistes et autres 
populistes mondains qui agitent les peurs et 
nous divisent. Au contraire, c’est un droit et 
parce que ceux que nous aspirons à défendre 
sont les premières victimes de l’insécurité. Par 
ailleurs, c’est un sujet transversal qui nous 
concerne toutes et tous, quelles que soient les 
situations. C’est pourquoi, ce comité fera 
travailler ensemble police municipale et 
nationale, pompiers, enseignants, éducateurs, 
bailleurs sociaux, formateurs… pour étudier le 
fond des problèmes et apporter des réponses 
sérieuses et humanistes.  
Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Quel habitant ne saurait être frappé, lorsqu’il se promène en 
ville, de constater à quel point notre patrimoine municipal est 
dégradé ? 
La maison Demouy, jadis fierté de notre commune, l’abattoir, 
laissé à tous vents, l’église Saint-Pierre dont la porte menace de 

tomber, le lavoir, abandonné, la tour des remparts, qui ne tient plus que par miracle et puis 
l’ancienne caserne, dont les fenêtres sont colmatées par des panneaux de bois. 
Ravagée par les guerres du XXe siècle, notre ville ne possède pourtant pas beaucoup de 
patrimoine. 
Pourquoi le délaisser ? 
À moins, mais nous ne pouvons le croire, que le projet ultime soit, constatant l’impossibilité 
d’agir compte tenu de l’état de dégradation, de le vendre en petits morceaux à des intérêts 
privés pour renflouer les caisses mises à mal par des années de mauvaise gestion ? 
Suivez notre actualité sur nos réseaux 
https://linktr.ee/royequirevit 

  

https://linktr.ee/royequirevit
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Le 8 décembre, M. le Maire a installé le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance (CLSPD) en présence de Madame Saintoyant, Sous-Préfète de Péronne 

et de Montdidier. 

Un conseil local pour lutter contre la délinquance 

Circulation 

Le sens de circulation subira quelques adaptations en centre-ville, du fait 

des fêtes de fin d’année. Certaines seront provisoires.  

L’installation d’un panneau stop rue Victor  Hugo sera, en revanche, durable. 

Automobilistes, restez vigilants ! 

Marchés  des vendredis 17 et 

24 décembre 

Ils seront déplacés sur la rue St-

Pierre (partie située entre la Pl. J. 

Fleury et le Bd du Gal Leclerc.)  

Magie de Noël 

Circulation et stationnement 

interdits pl. J. Fleury du lundi 13  

à 7h au vendredi 24 déc. à 19 h. 

Corri’Roye 

Le dimanche 19 décembre, de 8h 

à 13h30, interdiction de circuler 

sur les voies suivantes :  

- Pl. J. Fleury, rue St-Pierre, Bd 

du Gal Leclerc, rue du Jeu de 

Paume, rue Bertin, rue de 

Fresnoy, rue Meurisse, Avenue J.

-Jaurès, place des Combattants, 

rue V.-Hugo, rue des Minimes et 

Prévention et sécurité 

Sécurité  

Ce conseil réunit organismes et institutions tels que la Gendarmerie, les bailleurs sociaux, le Procureur de la 

République, etc. Il favorise l’échange entre les différents intervenants afin de définir les objectifs prioritaires 

dans la lutte contre la délinquance et l’insécurité. 

Rue Victor Hugo 

 

 

 

Le cédez-le-

passage laisse la 

place à un stop. 

Pour en savoir plus 
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Programme 

en détail 

page 3 


