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Vie locale 

Retour sur images 

Récompenses des diplômés royens 

Plus d’un quarantaine de jeunes diplômés royens ont été récompensés lors de la soirée dédiée le 4 mars. Si cette 

cérémonie accueille nombre de jeunes bacheliers et de collégiens titulaires du DNB, elle est ouverte à tous les 

diplômés. Ainsi, notons parmi les lauréats, la présence d’étudiants en cycle supérieur ou en fin d’études. Nous 

avons pu, par exemple, féliciter la réussite d’une jeune infirmière et d’une aide-soignante, et nous réjouir de 

l’obtention d’un master MEEF et de plusieurs BTS.  Félicitations à l’ensemble des lauréats ! 

Bienvenue à Roye Exposition  

Nouveauté : une cérémonie dévolue à l’accueil 

des nouveaux habitants. Ceux-ci ont été invités à 

s’inscrire en mairie, où ils ont été reçus par les 

élus le 8 avril. 

Un dossier d’information personnalisé et des 

tickets pour découvrir le cinéma et la piscine leur 

ont été offerts. 

 

Début mars se tenait Théâtre de l’Avre une 

exposition d’artistes locaux. Nous avons pu 

apprécier la diversité et la qualité des œuvres. 

Un hommage particulier a été rendu à Monsieur 

Bertrand Guibon, ancien employé municipal mais 

aussi peintre amateur (voir photo). 
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Voté en conseil municipal le 13 avril 2022. 

Sect ion invest issement  

Dépenses 

3 015 099,90 € 

Recettes 

 

Nouvelles réalisations 

1 433 470,47  € 

 Travaux de voirie, éclairage, réseaux et signalétique :  éclairage public 

 Bâtiments, équipements scolaires : pose d’extracteurs d’air et de sondes dans les établissements 

scolaires, refonte du système informatique de l’école « Les Platanes » 

 Bâtiments divers : Réalisation d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite et 

réaménagement des sanitaires à la bibliothèque municipale 

 Mobilier, véhicule : équipement de V.T.T. pour les agents de Police Municipale 

 Etudes, honoraires : étude pour la réalisation d’un dojo 

Dépenses  

financières 

656 035,02 € 

Opérations 

d’ordre 

3 342,18 € 

Report  

exercice 2021 

922 252,23 € 

Subventions : 543 804,70 € 

Emprunt et dettes : 274 080 €     

Dotations, fonds divers et réserves : 1 585 978,66  € 

Virement de la section fonctionnement :  170 000 € 

Opérations d’ordre : 308 188,50 € 

Restes à réaliser : 133 048,04 € 

Quelques projets 
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 2021 2022 

Taxe d’habitation 23,07 % 23,07 % 

Taxe foncière (bâti)  

Taux communal  11,61 % 

 Taux départemental 25,54 % 
37,15 % 37,15 % 

Taxe foncière (non bâti) 48,04 % 48,04 % 

Cotisation foncière des entreprises 17,85 % 17,85 % 

Les  taux d ’ imposi t ion 2022  

Pas d’augmentation du taux d’imposition voté 

par la Ville de Roye. 

 

En revanche, évolution des bases 

d’imposition. Nous vous rappelons 

qu’elles sont fixées par l’État et que la 

municipalité ne dispose d’aucun pouvoir 

décisionnel sur celles-ci. 

Dépenses 

9 075 598,19 € 

Recettes  

8 419 080,27 € 

Excédent reporté 

656 517,92 € 

Budget eau :       Fonctionnement 941 821,15 €   Investissement  1 030 142,29 € 

Budget assainissement :   Fonctionnement 915 670,50 €   Investissement  1 280 077,74 €  

Budget théâtre  :    Fonctionnement 483 893,23 €   Investissement    212 914,01 €  

Les  budgets  annexes  

Section de fonctionnement  

Compte Administratif  2021 

Le Compte Administratif établit le bilan 

comptable de l’année précédente. Pour 

2021, le résultat s’élève à : 

Fonctionnement :  1 692 496,58 €  

Investissement :      903 292,39 € 
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Sauve ta planète 
Plantations, journées propreté, recyclage, campagne 

contre les mégots… la protection de notre cadre de 

vie nous préoccupe tous. Un message des enfants 

nous est récemment parvenu : ils se sentent 

concernés et le disent. Écoutons-les ! 

Revenus d’un voyage scolaire à Nausicaa, les jeunes élèves de l’école 

« Les Platanes » ont appris un nouveau vocabulaire, du type que l’on 

aimerait voir disparaître. Des mots comme micro-pollution, 7ème 

continent, décharge et leurs effets dévastateurs sur l’environnement.  

A l’heure où ils avaient massivement participé à l’opération « Un 

million d’arbres en Hauts-de-France », le constat les a alarmés.  D’un 

côté les actions positives telles que les plantations qui nous ont tous 

réunis en novembre dernier (voir ci-dessous). De l’autre les déchets 

qui s’amoncèlent sur les trottoirs, dans les bas-côtés et les buissons.   

« Il ne faut jamais laisser ses déchets dans la 

nature ! » 

Joignant le geste à la parole, ils ont contribué à l’action propreté et 

sillonné les rues de la ville pour y extraire les détritus abandonnés. 

Aujourd’hui, ils veulent témoigner et nous leur laissons la parole en 

pages centrales de ce dossier.  

Du nouveau au Champ d’Enfer 

Nous les avions planté en novembre, dans un froid humide. 

Après quelques mois, le printemps a paré nos arbustes de 

jolies feuilles, et même pour certains de quelques fleurs. Voilà 

qui laisse présager un lieu de promenade fort agréable d’ici 

quelques années ! 

Cependant, rien ne sert d’attendre. A la demande de M. le 

Maire, nos services techniques ont réalisé un espace détente à 

proximité. Vous y trouverez un espace repos. 

Des poubelles ont été 

installées pour 

recueillir vos déchets.  

Merci de les utiliser 

pour garder l’espace 

propre. 
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Les élèves de CM1—CM2 de 

l’école « Les Platanes » 
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Les élèves de CM1—CM2 

de l’école « Les Platanes » 
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Et si nous montrions l’exemple ? 
Nous aspirons tous à un cadre de vie agréable. Pour autant, au quotidien, nous nous 

laissons parfois aller à un peu trop de laisser-aller.  L’opération « Hauts-de-France 

propres » le reflète bien mais pas que…. 

Videriez-vous votre cendrier devant votre porte ?  

Nous supposons que non, bien évidemment. Pourtant, nous avons constaté 

qu’un individu peu respectueux l’a fait, sur le parking latéral de l’Hôtel de 

Ville. Inadmissible !! La poubelle la plus proche est à moins de 20 

mètres ! 

Aimez-vous slalommer entre les déjections canines ? 

Laisser son animal s’oublier sur un trottoir et ne pas ramasser derrière lui : 

Inadmissible !! Pensons un peu à nos amis à mobilité réduite, à toutes les 

mamans avec une poussette !  

Laisseriez–vous vos enfants jouer parmi les masques usagés ?  

Evidemment non ! Pourtant, les masques sont abandonnés à même le sol sur 

les trottoirs et les bas-côtés. Directement accessibles pour un enfant qui joue, 

pour un ballon qui vient rouler jusqu’à lui… Par sécurité, merci d’utiliser les 

poubelles ! 

Souvenons-nous que l’espace public nous appartient à tous !  
Respectons-le ! Pour vous, pour nous, pour vos enfants ! 

« Opération Hauts-de-France propres » 

Plusieurs volontaires se sont réunis pour participer au 

nettoyage des rues et trottoirs de la ville, le 20 mars. Par 

petits groupes, éparpillés sur le territoire royen, ils ont 

collecté les déchets abandonnés. 

Là-aussi, constat édifiant !  

Planches et objets divers dans les chemins, un sac 

poubelle complet de mégots ramassés sur la  place 

Jacques Fleury… alors même qu’il existe un cendrier 

devant la mairie.  

Rappelons que la propreté d’une ville dépend surtout du comportement et de la civilité 

de chacun d’entre nous !  Les lieux ne deviennent sales que lorsque les personnes ne 

les respectent pas ! 

Deux jours après ce ramassage, les mégots étaient –malheureusement– de retour ! 

Trottoir 

Pas crottoir ! 
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Généreux et solidaires : les Royens se sont massivement mobilisés pour 

venir en aide au peuple Ukrainien. Retour.  

Vendredi 25 février - Couleurs ukrainiennes  

Dès le tout début du conflit, la Ville de Roye marquait son soutien au peuple 

ukrainien agressé par l’envahisseur Russe. 

Depuis ce jour, l’Hôtel de Ville se pare des couleurs du drapeau Ukrainien.   

 

Samedi 5 mars - Rassemblement pour la Paix 

Vous étiez plus d’une centaine, ce jour-là à répondre à l’invitation de la 

municipalité.  Message de paix, hymne ukrainien ont rythmé la matinée. 

 

Lundi 21 mars - Hope Concert 

Les orchestres du collège de Roye et du lycée de Montdidier ont proposé un 

concert au Théâtre de l’Avre de très grande qualité. 

Organisé en partenariat avec la Croix Rouge, il a permis de collecter des 

dons. 

 

Du mercredi 23 mars au mardi 5 avril - Collecte 

Beaucoup de donateurs (entreprises, commerces et particuliers) ont permis 

de remplir en totalité l’espace qui nous était imparti pour le transport de nos 

dons vers l’Ukraine. 

Soyez-en remerciés ! 
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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  

 

 

 

 
UN BUDGET MAITRISE 
 
Le dernier budget voté par la majorité a été 
l’occasion de remettre au centre des débats la 
question du pouvoir d’achat. En effet, malgré 
les tensions liées au contexte international, 
certaines incertitudes sur les marges de 
manœuvres des collectivités en général et les 
besoins en investissements de la commune en 
particulier, les élus.es ont souhaité ne pas 
augmenter les taux d’imposition. En revanche, 
il est de la responsabilité de l’Etat d’avoir 
augmenté les bases, ce qui se traduira par une 
hausse mécanique du montant de l’impôt. 
Nous le déplorons car cela entretien 
l’ambiguïté auprès de la population. 
De plus, pour compenser la suppression de la 
taxe d’habitation (TH) qui doit s’étaler jusqu’en 
2023, les communes perçoivent désormais la 
part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB). Là encore, ce sont les 
maires qui doivent expliquer aux administrés 
les décisions qui relèvent de l’Etat. 
Les élus doivent donc cette année encore 
garantir une gestion maîtrisée des deniers 
publics. La situation de l’épargne brute laisse 
ainsi apparaître d’un côté une marge 
d’autofinancement suffisante pour rembourser 
le capital des emprunts et de l’autre maintenir 

un niveau d’investissement correct.  
Ce qui permettra à la ville de poursuivre son 
travail sur le renouvellement de ses 
infrastructures comme l’éclairage public, la 
déconnexion des eaux pluviales ou encore 
l’entretien de certains bâtiments comme l’école 
Yvette et René Fontaine, les bureaux de la 
gendarmerie, la bibliothèque municipale.  
Ce qui nous permettra également d’améliorer 
notre cadre de vie avec une meilleure qualité de 
l’air dans les écoles, l’installation de nouveau 
mobilier urbain ou encore la construction d’un 
nouvel équipement dédié à la pratique du judo. 
Les risques liés à l’amiante font aussi parti des 
priorités du cadre de vie depuis de nombreuses 
années puisque la ville réalise périodiquement 
un repérage sur l’état de conservation des 
bâtiments municipaux à usage courant et 
effectue systématiquement en cas de travaux, 
de démolition, de renouvèlement ou de cession, 
un diagnostic spécifique qui permet d’identifier 
les éléments susceptibles de contenir de 
l’amiante. Un choix de prévention renouvelé 
qui vise également à protéger les membres du 
personnel appelés à intervenir dans ces 
situations.  
La commune consolide enfin son avancée dans 
le dispositif Petite Ville de Demain avec la 
programmation d’un certain nombre d’études 
sur le commerce, la mobilité et l’habitat qui 
viendront ouvrir des perspectives sur le devenir 
de notre territoire.  

 

Souvent méprisés ou moqués publiquement par le Maire, les 
élus de notre groupe continuent d’œuvrer pour le bien commun 
des Royens. 
Nous avons par exemple rendu possible, grâce à notre ténacité, 
le traitement du dossier de l’amiante dans notre ville, grand 

enjeu de santé publique. 
Nous nous battons aussi pour le pouvoir d’achat des Royens, en combattant les hausses des 
prélèvements, tant au niveau municipal que communautaire. 
Sur la question du prix et de la qualité de l’eau, des choix budgétaires de la ville ou de la 
préservation de notre patrimoine, nos actions vont également dans le sens de l’intérêt de tous, 
sans autre parti pris que celui des habitants. 
Agir pour tous, c’est le sens que nous donnons à la mission que vous nous avez confiée dans 
l’opposition et, selon nous, le meilleur moyen de faire reculer la colère et l’exaspération de nos 
concitoyens. 
FB: royequirevit 
IG: roye_qui_revit 
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Agenda  
 

Fête du muguet 

Château de Tilloloy - 1er mai 2022 
 

Commémoration & expo. 

Installation d’un campement et expo.  

matériel 2ème guerre mondiale  

Dimanche 8 mai 2022 
 

Théâtre « L’avare » 

Retransmission d’une captation vidéo 

avec les comédiens de la troupe de la 

Comédie-Française et les comédiens de 

l’Académie de la Comédie-Française - 

Cinéma de Roye 

Mardi 10 mai à 20h30 
 

Brocante de l’USRBB 

Place de la Victoire et rues adjacentes 

Réservation 03 23 36 48 08 

Dimanche 15 mai 
 

Don de sang 

Le samedi 21 au REX de 8h30 à 12h15 
 

Expo. de créateurs 
Espace Guy Maréchal, le samedi 21 mai 

de 14h à 18h, le dimanche  22 mai de 10h 

à 17h - Entrée gratuite 
 

Concerts gratuits 

dans les rues de Roye : Batucada 16h 

et au théâtre de l’Avre Ateliers de l’école 

de musique 17h 

Orchestre d’Harmonie de Roye 20h30 

Dumka (quintette) 21h15 

Les Arts Mobiles - Samedi 21 mai 
 

Mondial Cup Roye U16 

Tournoi international de Foot USRN 

4, 5 et 6 juin 2022 - Stade André Coël 
 

Loto quine des Pompiers 

Espace Guy Maréchal  

19 juin 2022 - Début des jeux 13h30 

Informations générales 

Commerce local - Sondage 

Quels sont les commerces ou services 

manquants au Centre-Ville de Roye ?  

Vous avez une idée ?  

Accédez au questionnaire en scannant 

le QR Code ci-contre. 

La ville envisage la réalisation d’un lotissement à l’extrémité de 

la rue de Montdidier. Il comprendrait sept lots. 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un courrier 

en mairie, à l’attention de M. le Maire. 

Nous déplorons la disparition récente de :  

 

M. Yvan DUBOIS 

Homme de caractère, Yvan Dubois se démarquait 

surtout pour ses qualités de cœur. Toujours présent 

pour rendre un service ! 

 Enseignant et directeur d’école connu et reconnu, 

secrétaire départemental de l’UNSA, il avait 

participé  à de nombreuses activités associatives : jumelage, football, 

rugby, athlétisme. 

 

M. Michel PROISY, alias Félouze 

Au printemps, en été, en automne, en hiver, 

Félouze ne pouvait se passer d’aller (sur) veiller  Son 

parc Demouy. 

C’était sa lumière, son soleil, son paradis végétal.  

Le jour du départ de Michel Proisy, son jardin était 

grand ouvert. Il est parti avec deux fleurs : une aux couleurs de 

l’Amitié ; l’autre aux couleurs de la Reconnaissance.  
 

Toutes nos condoléances aux familles.  

Projet de lotissement 

Nécrologie 
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