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Enfance, jeunesse 

BAFA citoyen 

BAFA Citoyen : le parcours tremplin, témoignage. 

Former à l’animation mais aussi redonner un avenir et la confiance aux jeunes 

participants, le  BAFA-Citoyen mis en place par la municipalité, remplit toutes ses 

missions. 

Souhaitant établir un premier bilan, nous avons 

contacté l’une des participantes.  

 

Notre interlocutrice 

se prénomme Laura. 

Elle a accepté de 

nous confier ses 

impressions et ses 

attentes. Elle nous 

rejoint avec un grand 

sourire, décontractée. 

 

Le BAFA-Citoyen, une évidence pour vous ? 

Pas immédiatement. Je cherchais une formation 

professionnelle. J’étais suivie par la Mission Locale 

et c’est ainsi que j’ai connu la Maison d’Information 

Jeunesse, basée au même endroit. J’ai rencontré 

Amine Senkez. Quand il m’a parlé de cette 

démarche, je me suis renseignée et effectivement, 

ça me correspondait bien. Et puis, il faut dire que la 

gratuité en échange d’heures de bénévolat me 

convenait aussi. 

Stage de base, mise en pratique… Qu’en 

retenez -vous ? 

Je ne connaissais pas le milieu professionnel. J’avais 

une appréhension.  Le stage de base fut intensif, 

avec une charge de travail impressionnante, 

mais aussi très enrichissant. Sur un plan 

personnel aussi.  Pour quelqu’un de réservé, ce 

qui était mon cas, ce n’est pas évident de se mettre 

debout devant les autres, que ce soit pour prendre 

la parole ou pour chanter. Mais les autres stagiaires 

et moi avons bénéficié d’une équipe formidable et 

du coaching sans faille d’Amine, toujours présent 

pour nous encourager. On gagne en assurance. 

Votre avenir professionnel vous semble plus 

prometteur ? 

J’appréhendais le monde de l’emploi. Cela m’a servi 

véritablement de tremplin, cela m’a propulsé. Il me 

reste encore quelques jours de stage pratique à 

valider en février. J’ai déjà préparé le travail, j’ai 

hâte ! Je choisirai ensuite la voie dans laquelle je 

vais me projeter. Mais le BAFA-citoyen aura été un 

apport important, c’est une certitude. Je n’attendais 

que ça de mettre un pied dans le domaine 

professionnel, je savais que j’étais capable. Il m’a 

permis de reprendre confiance et d’avoir eu 

une première expérience professionnelle à 

travers le Village de Noël. 

Quel message donneriez-vous aux jeunes ? 

Moi, je n’aurais jamais pensé que la MIJ, c’était ça. 

Amine est toujours présent pour répondre à nos 

questions, nous accompagner et nous encourager. 

Alors, le conseil, c’est juste : « Poussez la porte de la 

MIJ et allez rencontrer Amine ! Peu importe la 

personne, toutes les personnes de 12 à 25 peuvent y 

aller ! »  

Pour le rencontrer, il vous suffira de 

téléphoner au 06.67.76.44.70 
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Salima Tiddari élue adjointe au Maire  

Service élections 

Inscriptions sur les listes électorales : Pour vous inscrire et voter lors de prochaine élection présidentielles il 

vous suffit de vous rendre en mairie avant le 4 mars, muni d’un justificatif de domicile et de votre carte 

d’identité ou de votre passeport (permis de conduire non accepté).  

Nous rappelons aux personnes inscrites ayant déménagé à l’intérieur de Roye de communiquer leur nouvelle 

adresse au service élections de la mairie.  

De nouvelles cartes vont être éditées. Elles vous seront envoyées avant le scrutin. Ne vous inquiétez pas si 

vous ne la recevez pas ! Vous pourrez en prendre possession le jour de l’élection, au bureau de vote.  

 

Service eau et assainissement 

Règlement de service : Par délibération en date du 24 novembre 2021, le Conseil municipal a modifié le 

règlement. Vous pouvez le consulter en ligne ou le demander à l’accueil de la mairie. Pour le consulter en 

ligne avec ses annexes, il vous suffit de vous connecter sur le portail eau (https://portaileau.roye.eu) avec vos 

identifiants . Rendez-vous dans l’onglet « démarches » puis « documents téléchargeables. » 

VIE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Lors de sa séance du 26 janvier, le Conseil Municipal a élu une 

nouvelle adjointe en charge de la Communication et des Solidarités. 

« Cette délégation a deux ambitions, a présenté la nouvelle élue. En ce qui concerne les 

solidarités, nous souhaitons aller plus loin, créer des synergies entre les différentes 

structures, les coordonner.  L’objectif final reste d’accompagner au mieux les Royens et 

les Royennes. » 

Le volet communication prévoit quant à lui « d’accompagner les projets qui vont être mis 

en place, en incluant pour certains d’entre eux, une notion de participation avec le 

public. »  Par exemple pour la mobilité (Voir page 5) 

ÉCHOS DES SERVICES 

Conseil municipal :  Groupe majoritaire : M. Bruno Thorel succède à M. David Lahoche qui a déménagé  

Groupe d’opposition : M. Ludovic Bocquet succède à Madeleine Rosier démissionnaire qui succédait 

elle-même à Martine Suisse, démissionnaire. 

Vœux du Maire 2022 

La vidéo des vœux du Maire est consultable en ligne sur : https://www.youtube.com/watch?v=7gbwA_xVl_I  

https://www.youtube.com/watch?v=7gbwA_xVl_I
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Natif de Maignelay-Montigny, Maurice Dhomme se 

destine à une carrière d’ingénieur. Un chemin qu’il 

abandonne pour s’initier à la poterie.  Il collabore ensuite 

avec les plus grands potiers de France. Un voyage en 

Italie lui ouvre les voies de la céramique. Sa carrière est 

née. 

Elle débute véritablement au retour à la vie civile, après 

sa mobilisation durant la 1ère guerre mondiale. Il se 

consacre alors aux églises dévastées et à leur 

reconstruction en participant à leur décoration. Ses pas 

le mènent dans la Somme notamment t à Roye. 

Il y réalise les autels des transepts dans une technique 

inspirée des céramistes de la renaissance florentine et de 

l’iconographie byzantine. Un travail remarquable qui sera 

salué par ses pairs.  

 

Ces ouvrages, et leur auteur, ont été longuement 

étudiés par Elisabeth Lezé-Olivier. En émane un livre 

de 150 pages richement illustrées intitulé « Maurice 

Dhomme, le céramiste des couleurs », aux éditions des 

Amis du musée de Colombes. Plusieurs pages y sont 

consacrées à l’église de Roye avec le détail de chacune 

des scènes réalisées. 

Disponible en bibliothèque municipale et dans les 

points de vente locaux. 

Culture 

Patrimoine 

Les céramiques de l’église Saint-Pierre en librairie 

1925. L’exposition des Arts Décoratifs et industriels modernes se tient à Paris. 21 pays 

y sont représentés. Maurice Dhomme se voit remettre un grand prix. Cet artiste 

reconnu exercera quelques années plus tard son talent à Roye, lors de la 

reconstruction de l’église. 

L’artiste et l’œuvre vous livrent leurs secrets 

dans un livre récemment paru. 
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Mobilité 

Petites Villes de Demain 

Feuille de route tracée pour  la mobilité Royenne 

Dans le cadre du dispositif  « Petites villes de demain », une réflexion sur la mobilité et 
la circulation en ville va prochainement s’engager. Vous êtes invités à y participer. Ces 
travaux permettront de déterminer quels sont les axes de travail prioritaires pour 
rendre la ville et les déplacements plus simples et plus agréables pour tous. 

Dessiner aujourd’hui les méthodes 

de déplacement de demain.  Voici la 

démarche entreprise par la Ville de 

Roye en ce mois de février avec 

l’appui du bureau d’études ETC 

Consultant en mobilité. 
 
 

Quelles devront être les priorités ?  

Qu’attendent les habitants ?  

Quels sont les points forts et les 

points faibles de la ville en 

matière de mobilité ? 
 

Pour répondre à ces multiples 

questions, et à bien d’autres, un 

diagnostic doit préalablement être 

établi et un cadre de travail doit être 

installé.   

Celui-ci servira de base au bureau 

d’études afin d’établir des 

propositions quant aux futurs 

aménagements (pistes cyclables, 

stationnement, etc.).  

Les préconisations sont attendues 

pour le début de l’été en fonction 

des projets retenus.   

Les habitants, commerçants et entreprises locales 

pourront participer à la réflexion engagée au travers 

d’un atelier mobilité qui se déroulera au Rex, le lundi 

14 mars à 19h00.   

Par petits groupes, ils seront invités à partager leurs expériences, 

leurs avis et leurs idées sur les sujets des mobilités douces, du 

stationnement et de la circulation automobile en ville.  

 

Cette réunion respectera les mesures sanitaires en vigueur le jour de 

la réunion. Ainsi, il ne pourra être accepté qu’un nombre limité de 

participants. Une inscription est donc nécessaire par courriel  

concertation@roye.eu ou par téléphone au 03.22.87.00.52 
 

Pass vaccinal obligatoire 

« Petites villes de demain » - Présentation du dispositif 

Le programme « Petites villes de demain » a été lancé le 1er octobre 2020 par le Ministère de la Cohésion des 

Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Il bénéficie d’une forte mobilisation : plusieurs 

ministères, partenaires financiers, etc.  Destiné aux villes de moins de 20 000 habitants, il apporte un soutien 

aux collectivités dans leurs actions de revitalisation du territoire.  La ville de Roye a été labellisée le 23 décembre 

2020 et a signé la convention avec « Petites villes de demain » le 15 juin 2021. Cinq grands axes ont été retenus : 

aménagement de l’espace public, mobilité, commerce et animation, habitat et enfin culture et patrimoine. 
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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  

 

 

 

 

A l’occasion des vœux du Maire, M. Pascal 

Delnef s’est exprimé à travers une vidéo 

dont voici quelques extraits et dans laquelle 

vous trouverez les grandes orientations 

annoncées pour l’année à venir. Toute la 

majorité et l’ensemble des agents se 

joignent à lui pour vous souhaiter pleine 

réussite en 2022. 

Pendant que la fibre optique poursuit son 

déploiement, le chantier de la chaufferie 

biomasse sera bientôt entamé. Les travaux 

pour moderniser nos réseaux d’eau et 

d’assainissement vont se poursuivre et les 

résultats commencent à se faire ressentir 

puisque le rendement s’est 

considérablement amélioré. 

Côté environnement, l’opération 1 million 

d’arbres va se poursuivre sur le site de la 

station d’épuration puis autour des parcelles 

qui accueillent nos ruches grâce à la 

plantation d’une prairie mellifère.  

Afin de poursuivre notre transition en 

matière d’écologie, nous engagerons une 

réflexion sur la mobilité dans la ville afin de 

proposer des solutions alternatives pour se 

déplacer autrement. C’est aussi bon pour la 

santé. 

Côté sport, un Dojo digne de ce nom 

viendra compléter et renforcer les 

équipements déjà présents sur le pôle 

sportif de la rue Jacques Doyen. 

Mieux se loger est aussi une grande 

ambition pour notre ville. En collaboration 

avec la CCGR et les services de l’Etat, nous 

ferons en sorte de lutter contre la 

dégradation des logements, surtout les plus 

anciens, et nous apporterons des solutions 

pour améliorer l’offre existante sur notre 

territoire. Nous aménagerons également 

dans quelques mois de nouveaux terrains à 

bâtir pour attirer de nouveaux ménages et 

permettre aux royens d’accéder à la 

propriété. 

Enfin, pour renforcer notre attractivité 

économique, nous lancerons à la fin de 

l’année un programme d’action visant à 

renforcer le dynamisme commercial du 

centre-ville. Ce dernier sera à terme la clé de 

voute de notre renouvellement urbain. 

Une maison du projet ouvrira 

prochainement ses portes pour vous 

présenter toutes ces perspectives et bâtir 

ensemble le futur de notre cité.  

Nous profitons de cet espace d’expression pour vous souhaiter, à 

toutes et à tous, une bonne année 2022. Pour cette année qui 

vient, vous pourrez toujours compter sur notre détermination et 

notre engagement pour vous représenter et à défendre vos 

intérêts au sein du Conseil municipal. 

Les élus de la majorité ayant la fâcheuse tendance à ne jamais répondre, ou incomplètement, à 

vos questions ou préoccupations, nous vous proposons de nous les adresser par e-mail de façon 

que nous les posions directement au maire en séance du conseil. 

Nous serons ainsi directement vos partes-paroles et vos porte-voix au Conseil municipal. 

Pour nous contacter : 

Par e-mail : royequirevit@gmail.com 

Sur nos réseaux sociaux, par exemple, Facebook, Instagram : https://linktr.ee/royequirevit 

  

mailto:royequirevit@gmail.com
https://linktr.ee/royequirevit
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3ème âge 

Les aînés à l’heure des jeux numériques 

Une table pas comme les autres vient de faire son entrée à l’EHPAD de Roye. Son 

secret ? Elle est magique, entraînant rires et bonne humeur des personnes qui s’y 

installent.  

Un après-midi à l’EHPAD, quatre aînés assis autour d’une table. « J’y passerai bien tout l’après-midi ». Le 

sourire et la bonne humeur sont perceptibles derrière le masque de cette résidente. La raison de cette 

jovialité ? La table précisément, un véritable « tableau magique », traduisez Tovertafel en néerlandais.  

Cet équipement se compose d’un boîtier fixé au plafond 

comprenant un ordinateur et vidéoprojecteur. Ceux-ci 

transforment la table en écran. 

« Mais les images peuvent aussi être projetées au sol, ou 

même sur tout autre surface dès lors qu’elles se situent sous le 

projecteur, précisent les animatrices. » Des capteurs 

infrarouges détectent les mouvements. Il suffit aux joueurs de 

poser la main pour intervenir.  

Les activités s’enchaînent cet après-midi, adaptées au niveau 

et aux différentes pathologies.  

Les langues se délient au fur et à mesure. Une première victoire. 

« Nous constatons que des personnes qui parlent peu en temps ordinaire deviennent plus 

communicatives. » Les aînés s’encouragent et la voisine de table, appelée respectueusement par son nom en 

début de partie, devient vite une camarade de jeu que l’on cite par son prénom. Les mains engourdies hésitent 

tout d’abord, nécessitent un peu d’aide puis semblent se dénouer pour parvenir seules au résultat escompté. 

Une victoire saluée par les autres joueurs. 

Prometteuse en termes de convivialité et de stimulation face aux troubles cognitifs, cette table a pu être acquise 

par le biais de plusieurs financeurs parmi lesquels « Les pièces jaunes » et la Municipalité de Roye.  

Quelque chose se cache sous les feuilles. 

Il suffit de fouiller ! 

Solidarité 

Le Centre Hospitalier 

Intercommunal Montdidier-Roye 

dispose d’une page Facebook.  

Vous pourrez y retrouver toute l’actualité du CHIMR : 

informations santé, actualités des EHPAD ou recrutements 

en cours.  

https://www.facebook.com/chimr.montdidier.roye 

 

Défibrillateurs  

La Communauté de Communes du 

Grand Roye a équipé ses bâtiments de 

défibrillateurs : maison de santé, école de 

musique, déchetterie, crèche et bureaux rue de 

la Pêcherie. Ils complètent ceux déjà mis en 

place par la ville Nous y reviendrons dans une 

prochaine édition. 
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Un nouveau spectacle sur les rails... 

« Stations », dernière composition de Sébastien Gaudefroy et Éric Bourdet, vous sera 

présenté au Théâtre de l’Avre. Coup de sifflet de départ les 2 et 3 avril. 

Vous connaissez « Lettres en 

bataille », « Le soldat coquelicot » ou 

« Tumpie ». Leur point commun ? Le 

Lab 6/12, sorte de laboratoire de 

création d’Éric Bourdet et de 

Sébastien Gaudefroy, deux Royens 

connus et reconnus. 

Dédié à la création, il propose une 

nouvelle pièce musicale « Stations » 

qui vous sera proposée le 2 avril à 

20h30 et le 3 avril à 16h au Théâtre 

de l’Avre. 

Découvrez la présentation du 

spectacle sur le site internet dédié  

https://www.lab6-12.fr. 

« Papa… Deux syllabes jumelles, 

toutes simples, toutes belles, deux 

syllabes qui me rappellent hier.. Hier, 

quand je t’appelais … Papa. 

Aujourd’hui, j’appelle encore mais tu es trop loin pour me répondre. » 

Avec sincérité, Stations pose des mots et de la musique sur une histoire 

presque ordinaire : celle d’un musicien dévoué à son art.   

Elle… elle se retrouve face à ce tuba encombrant dont elle ne sait que 

faire. 

Quatorze stations, comme autant d’étapes pour avancer vers quelque 

chose de nouveau, avoir confiance en ses forces, se découvrir, revenir 

à la vie.  

Un récit interprêté par Nora Gambet, Jérémie Dufort et l’Orchestre 

d’Harmonie de Roye. 

Littérature 

 Agenda 

L’heure du conte revient le 15 février 

en bibliothèque  

Destinée aux plus jeunes à partir de l’âge de 4 ans, cette 
animation permet la découverte de la littérature 

Modalités de participation : 

 Inscription gratuite auprès des agents au 03 22 87 84 99 

 Pass sanitaire obligatoire de 12 à 15 ans 

 Pass vaccinal obligatoire pour les 16 ans et plus 

Musique 


