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Enfance, jeunesse

Triple
récompense
à l’école
« Les Platanes »

L’année se termine en beauté pour l’école « Les Platanes ». Lauréate d’un
concours, récompensée à un autre, l’école vient de se voir décerner le label
« E3D ».
Lorsque M. Prédinas, Inspecteur de
l’Education Nationale, s’est déplacé à
l’école « Les Platanes » le lundi 27 juin, il
savait, selon ses propres termes, « qu’il ne
venait pas pour rien ».

Info » précédent dans lequel les enfants
vous avaient envoyé leur message pour la
protection de notre environnement.

Cette démarche concerne aussi bien
l’enseignement que la vie scolaire.
Félicitations aux élèves et aux équipes
enseignantes pour ces belles réussites.

Ce sont en effet trois prix qu’il venait
remettre aux élèves et à leurs enseignants.

Le développement durable, une
démarche royenne !!

Le premier récompense la réalisation
d’un projet scientifique pour le concours
académique « l’année de la biologie ».

En effet, le label E3D a
également été décerné aux écoles
Yvette et René Fontaine, Les
Tilleuls et Marie Laurencin.

Le deuxième leur attribue l’excellente
première place départementale du
concours « Sauve ta planète ». Nous
avions relayé ce concours lors du « Roye

Le troisième concerne la labellisation
E3D de l’école. Ce label récompense la
démarche de développement durable de
l’école.

Les jeunes
au service
du
patrimoine
local

Nous nous en réjouissons et leur
adressons à toutes un grand
bravo !

Un chantier international « Concordia » se déroulera à
Roye du 3 au 17 août prochain. Plusieurs jeunes, de
nationalités différentes, participeront à la restauration
du lavoir de la rue des Fontaines.
Ce chantier permettra surtout aux jeunes participants
de nouer de nouvelles amitiés et de découvrir
d’autres cultures.
N’hésitez pas à échanger avec eux lorsque vous les
croiserez ! Vous pourrez également les rencontrer au
cours de la soirée tubes de l’été qui se déroulera à
l’école « Les Platanes » le 5 août à 20 heures.
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Alimentation zéro défaut pour l’école
Yvette et René Fontaine
Le jeu de société « Prends ta santé en main » a été choisi par la Ligue contre le
Cancer comme étant le meilleur projet départemental de leur concours sur le thème
de l’alimentation. Ce prix récompense des mois de travail au sein de la classe de
Mme Soinne.
L’équilibre alimentaire, la diététique. Avouons que
certaines notions sont obscures à nombre d’entre
nous. Elles restent, cependant, essentielles à notre
santé.
L’école Yvette et René-Fontaine, et plus
particulièrement la classe de Mme Aurélie Soinne, l’a
bien compris. Lorsque la Ligue contre le Cancer leur
a proposé de participer à un concours sur ce thème,
ils n’ont pas hésité longtemps.

Si ce projet a permis aux enfants de devenir
incollables sur la composition idéale de leur repas,
elle leur a aussi permis d’appréhender de nombreuses
matières tout au long de la création de l’orthographe
à l’informatique.
Nous saluons leur travail et leur réussite.

L’enseignante et ses élèves ont travaillé dur pour
créer un jeu de société. Son but ? Avancer sur un
plateau de jeu de case en case, en évitant les
problèmes de santé (malaise, carie, problème de
cœur…). Pour cela, rien de plus de simple : observer
une alimentation équilibrée. Dans le cas contraire,
attention à l’élimination du joueur.
Les membres de la Ligue contre le Cancer venus
remettre leur prix aux élèves ont salué l’un des atouts
du jeu : « Il est durable. C’est un projet qui, dans le
temps, continuera à éduquer à l’équilibre alimentaire
puisque les enfants pourront continuer à jouer même
dans les années à venir. »

Cette réussite a été récompensée par
une dotation financière pour l’école et
par un jeu distribué à chaque élève.
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Vie locale
Maison Information
Jeunesse

Déménagement
La Maison d’Information Jeunesse
de Roye déménage. Vous la
retrouverez, dès le 1er août rue de
Verdun, à côté des locaux du
restaurant scolaire.

Les policiers municipaux au plus près du terrain avec
la création d’une patrouille cycliste.
Celle-ci permettra aux agents de gagner en mobilité en accédant aux
chemins inaccessibles en voiture. Plus rapide que la patrouille à pied,
la patrouille cycliste couvre également un périmètre plus large.

Ce déménagement et la période de
vacances scolaires entraîneront
donc sa fermeture du 11 au 31
juillet.
Merci de votre compréhension.
Entretien des terrains
bâtis et des trottoirs
Conformément aux dispositions
de l’arrêté municipal du 9 juin
2020 n° PM/GB/86/20 articles 6
et 7, les riverains se doivent
d’entretenir le trottoir situé devant
leur habitation. (désherbage sans
produit phytosanitaire, balayage).
Conformément aux articles 23 et
23.3 du règlement sanitaire
départemental, les terrains bâtis
doivent être entretenus.

Jumelage : visite des Royens en Wedemark
Après deux ans de réunion-vidéo, les membres du comité de jumelage
ont renoué avec les échanges. Les Royens se sont rendus en
Allemagne lors du week-end de la pentecôte. Au cours de ces
quelques jours, il a été question de climat avec une exposition
d’affiches réalisées par les adhérents, les élèves du collège Louise
Michel et de leurs homologues allemands.
L’inauguration d’un panneau d’information sur les règles du jeu de
pétanque compta parmi les temps forts. Imaginé et conçu en France,
fabriqué en Allemagne, il renseignera désormais tous nos amis
d’outre-Rhin sur les subtilités de ce jeu.

Tranquillité vacances

Profitez de vos vacances ! Pendant
votre
absence,
la
Police
Municipale effectue des rondes et
s’assure que tout se passe bien
pour votre domicile.
Inscription à l’accueil de la mairie
ou au poste de police municipale.
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Un été pour buller
13 juillet
Retraite aux flambeaux
Départ rue Benjamin Delessert

14 juillet

21h45 Distribution des lampions
22h

Défilé

Départ du défilé

Départ rue des Cordeliers

Rue Benjamin Delessert

(ancienne route de Saint-Mard)

Rue de Sept Fours
Avenue du Général de Gaulle
Place de la République
Rue du Dr Duquesnel
Rue Saint-Pierre
Place Jacques Fleury
Dispersion du cortège

9h45

Rassemblement

10h

Départ du Cortège
Rue des Cordeliers
Rue Lavacquerie
Rue Basse Ville
Rue Meurisse
Rue de Fresnoy
Place des Combattants
Dépôt de gerbe
Lâcher de pigeons

Suite du cortège
Rue Bertin
Place de la République
Revue des Sapeurs-Pompiers
Verre de l’amitié dans la cour de
l’école Yvette et René-Fontaine.
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L’agenda
de l’été

Spectacles
Cascade et cinéma
Jeudi 14 juillet à 16 heures

Musique

Place Jacques Fleury - Gratuit
Profitez d’un show unique et inédit mêlant
cascades à couper le souffle et performances
physiques avec des scènes de films ou de
séries : Supers Héros, la Casa de Papel, James
Bond ou Gladiator.

Ciné « Fiesta »
Samedi 30 juillet à 20h30
Théâtre de l’Avre
Buena vista Social Club
Une séance de cinéma suivie d’un DJ set de
musique cubaine et latino-américaine

Yamakasi
16 juillet de 10 heures
Stade André Coël - Gratuit
Yamakasi : acrobate urbain adepte du
« Parkour ». Initiation (+ de 7 ans) dans un
cadre ludique et festif.

Soirée « Tubes de l’été »
Vendredi 5 août à partir de 20h

Spectacle de magie

École « Les Platanes » - Gratuit

12 juillet de 18 heures
Au Rex - Gratuit

Une soirée pour se relaxer, pour chanter et
pour danser au rythme des chansons d’été
de la Lambada à la Macarena.

Un spectacle alliant théâtre et magie…
Une ambiance explosive et décalée..
Un spectacle à ne pas manquer.
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Théâtre
« Le médecin malgré lui »
Jeudi 28 juillet à 18h
Boulevard des Glycines - Gratuit
Un grand classique de Molière en costumes
d’époque qui nous emmène de quiproquos
en éclats de rire

La tournée
d’été ...
. . . des Hauts-de-France
Samedi 9 juillet à partir de 15 heures
Place Jacques Fleury - Gratuit

Des quiz
De 15h à 18 heures
Quiz, animations et jeux.
Venez tester vos connaissances sur la Région
« Hauts-de-France » et repartez avec des
cadeaux !
Un concert « Année 80 »

Sorties

À partir de 18 heures

Un karaoké géant
De 20h30 à 22h30

Sorties à la mer
Mardi 9 août : Berck plage
Jeudi 11 août : Quend plage

Départ 8h45/9h
Retour 18h/18h15
Gratuit sur réservations au 06.29.74.45.96
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L’instant
culture

La bibliothèque

Les stages

« Vive l’amitié »

Journalisme audiovisuel
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (14 juillet
inclus

Atelier « Carte postale »

Ecole Les Platanes - à partir de 7 ans

Entre 14h30 et 16h30 - Entrée libre

Le vendredi 8 juillet

Gratuit sur réservation 06.29.74.45.96
Découvrez les métiers du cinéma à travers
la création d’un docu-fiction !

Confection d’une carte postale pour ton ou
ta meilleure amie !
L’heure du conte
Le mardi 12 juillet

De 10h à 11h
Gratuit sur réservations au 03 22 87 84 99

Techniques de la Police
Scientifique
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Rex - Gratuit sur réservation 06.29.74.45.96
A partir de 7 ans

Les animations signalées par un
point jaune vous sont proposées dans
le cadre de « Bouge l’été ».
Retrouvez le programme complet en
mairie et / ou en téléchargement sur le
site https://roye.eu

Résolution d’une énigme en utilisant les
moyens techniques de la Police Scientifique.
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Social

Magasins d’insertion

« Cabane du troc »
Le magasin Trok’Fring ayant laissé
place au studio numérique a
fusionné
avec
le
magasin
Trok’Meuble pour devenir la
« Cabane du troc ».

L’informatique à portée de tous
Nouveau service offert par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) : « Déclick & moi », le
studio numérique. Il accueille, du lundi au vendredi,
le public ayant besoin d’aide et/ou d’une connexion
internet.
Avec la dématérialisation des démarches administratives qui se
développe de plus en plus, certains d’entre nous ne se sentent pas
très à l’aise. Problème de connexion inexistante à domicile,
ordinateur difficile à maitriser… les difficultés semblent
insurmontables. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
conscient de cet état de fait, a décidé d’agir en ouvrant un studio
numérique, accessible à tous.
« Nous proposons un espace numérique équipé de deux ordinateurs
informatiques reliés à Internet, le tout sous la houlette bienveillante
d’un chargé du studio numérique» communiquent les responsables
Pour le moment, durant le temps des vacances, il s’agit d’une
consultation en libre accès. Dès la rentrée, les usages se
multiplieront avec des mini formations, des permanences et des
cafés-conseils.

Studio numérique
5 place du Bastion 80700 Roye
Contact :
Mme Asma El Bouayadi -  03.60.63.01.22
asma.elbouayadi@roye.eu

Cet espace, situé dans la cour au 5
place du Bastion, vous accueille le
jeudi et vous propose des
vêtements, de la décoration, de la
vaisselle et du mobilier.

Solidarité
Plaisirs de Fin d’Année
Repas des aînés

Les inscriptions auront
lieu en septembre.
En mairie :
 Vendredi 2 de 9 h à 12 h
 Vendredi 9 de 9h à 12h
Au CCAS, 5 place du Bastion :
 Lundi 5 de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 16h
 Mardi 6 de 9h30 à 11h30
 Mercredi 7 de 9h30 à 11h30
et de 14h à 16h
 Jeudi 8 de 9h30 à 11h30 et de
14h à 16h
Merci de vous munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
logement.
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Tribune libre
La mot de la majorité

Aussi avec les équipes du CCAS, nous resterons
vigilants pour que la solidarité puisse être de
mise.
Puis nos services techniques vont s’engager
dans de nombreux travaux d’entretien et de
nettoyage des établissements fermés pendant la
période estivale.

L’heure d’été a sonné !
L’occasion pour les familles de partager des
bons moments, de passer du temps entre amis,
d’apprécier lire, flâner, profiter de la belle
saison.
C’est également, pour celles et ceux qui n’ont
pas la chance de partir en vacances, le moment
de se ressourcer dans notre belle ville de Roye,
petits ou grands c’est à eux que nous
souhaitons nous adresser.

Vous le voyez Roye vit, encore plus quand vient
l’été !
En sincérité, nous espérons vous voir
nombreuses et nombreux aux activités
organisées par notre ville. Très bel été !

Loin des tumultes politiciens engagés par
certains, nous vous avons concocté avec les
services municipaux, les associations et nos
partenaires un été riche en événements et en
activités pour tous !
Dans les pages intérieures du magazine Roye
Info, le programme et tous les détails pour
pouvoir réserver votre calendrier et y
participer.
Nous pensons également aux seniors et aux
plus fragiles d’entre nous qui sont en ces
épisodes de fortes chaleurs les plus sensibles.

Le mot de l’opposition
Très loin des querelles et des affaires de démissions en série au
sein du Conseil municipal qui ne concernent que le maire et sa
majorité, notre groupe d’opposition continue de travailler avec
sérieux pour les Royennes et les Royens, et de porter ses
propositions pour améliorer la vie des habitants.
Nos préoccupations se portent en particulier sur la sécurité des biens et des personnes, dont il
faudra revoir les priorités, ainsi que sur la propreté de la ville et notre cadre de vie.
Nous sommes également très préoccupés, par la dégradation générale et sans précédent du
pouvoir d’achat des habitants.
Nous veillerons aussi à la préservation d’un haut niveau de soutien de la ville à notre tissu
associatif.
Soyez assurés de notre détermination, quelques soient les circonstances à continuer de vous
défendre.
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Cadre de vie

Avant

Après

Cimetière municipal : place au végétal
L’entretien du cimetière municipal évolue vers des pratiques respectueuses de
l’environnement. Terminé les produits chimiques et autres pesticides. Place à la
végétalisation des espaces et au retour de la nature aux avantages incontestables.
Paru au Journal Officiel en date du 15 janvier 2021, un nouveau texte interdit l’utilisation de produits phyto
dans les cimetières à compter du 1er juillet 2022. A Roye, nos équipes ont pris les devants et instauré
plusieurs changements dans les techniques d’entretien.
La végétalisation des allées représente le changement principal. Les atouts sont multiples. Tout d’abord
visuel. Un cadre de verdure accueille désormais les visiteurs à l’endroit où avant se multipliaient les
espaces minéraux (allées de graviers, etc.). Ensuite environnemental. Les plantes permettent de maintenir
la fraîcheur là où la pierre retient la chaleur

Côté pratique, bien entendu, pas question de laisser la végétation s’étaler sans contrôle !
Ainsi, trèfles et luzernes gagneront les allées les plus anciennes. L’entretien s’effectuera à
l’aide d’une tondeuse. Dans l’ancien cimetière, quelques espaces dits « de fauche
tardive » permettront une végétation plus haute. Elles permettront le fleurissement
naturel et de préserver la biodiversité. Ainsi, nous avons pu observer voilà quelques
semaines la floraison d’une orchidée sauvage (photo ci-contre).
Vous pouvez vous aussi participer à cet effort d’embellissement en évitant d’utiliser des produits chimiques
pour l’entretien de vos sépultures, de désherber le tour de vos tombes et de recycler vos déchets dans les
espaces dédiés (composteurs pour végétaux et poubelles pour les autres déchets).

Marquage
au sol en
cours !

La remise en peinture des passages piéton et autre
signalisation horizontale va s’effectuer durant ces deux mois
d’été.
Merci à tous les automobilistes de ralentir en passant à
proximité des lieux où nos agents interviennent.
Ils agissent pour notre sécurité. Pensons à la leur !
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Culture

Concours de nouvelles, les étapes à suivre
Pourquoi pas vous ? Pourquoi ne seriez-vous pas le vainqueur du concours de nouvelles
organisé par la Ville ? Et si vous vous laissiez aller à écrire quelques lignes….

Dates

Nombre de caractères, police

Du 30 juin au 4 novembre 2022

Le texte devra avoir un maximum de
15 000 caractères, ponctuation et
espaces comptant pour un signe.

Catégories


Collégiens 6ème, 5ème, SEGPA



Collégiens 4ème, 3ème



Grand public

Thème
Thème imposé « L’autre »

Inscription
Bordereau d’inscription en mairie et
sur https://roye.eu

La couleur de police doit être neutre,
de préférence noire sur fond blanc.
Le texte devra respecter les marges,
entre 1,5 et 2,5 avec une marge un
peu plus grande du côté de la reliure.
La nouvelle devra être envoyée au
format PDF.

Originalité
La nouvelle ne devra comporter
aucun élément relatif à d’autres
autrices et auteurs.
Elle devra être inédite, libre de droit
et n’avoir jamais été publiée ni
primée à un autre concours.

Autorisations
Règlement complet
sur hhtps://roye.eu

Autorisation parentale
pour les mineurs.

obligatoire

Les candidats acceptent que leurs
nouvelles soient diffusées en libre
accès.

Lauréats
Les 3 meilleurs prix de chaque
catégorie seront récompensés.
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