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 Retour en images 

Vie locale 

28 août  

 Forum des Associations 

4 et 5 septembre  

Championnat de France des Régions colombophiles 

13 juillet : Visite de Mme Saint-Cast, membre du 

comité de jumelage de Wedemark 
 

22 juillet : 

 Journée des écomaires.  

7 au 9 juillet : Bouge l’été  

Stage radio  

 

1er septembre  

Commémoration de la Libération de Roye  
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 Le réseau de chaleur bois prend racine à Roye. 

Cadre de vie 

Énergie 

 

Le réseau de 
chaleur bois 

 

est constitué d’une 
chaufferie centrale 
(photo ci-dessus). 

 
 Celle-ci alimente, 

via des canalisations 
enterrées, plusieurs 
bâtiments équipés 
de sous-stations.  

 
 

Gymnase  

Vervoort 

L’Arobase 

École Les 

Tilleuls 

École Yvette et 

René Fontaine Foyer 

 Alsacien 

Hôtel de Ville 

Ancienne 

caserne  

Centre Hospitalier 

Jules Lescardé 

Centre Médico 

Social 

Résidcnce 

Lescardé 

A l’étude : Commuanuté de 

Communes du Grand Roye 

Des premières études en mars 2012 à l’obtention du permis en juillet 2021, il aura fallu 

franchir de nombreuses étapes. Aujourd’hui, place aux travaux. Livraison et mise en 

service prévue en octobre 2022. 

Qui ? 
 

L’initiation du projet émane de la 
ville de Roye.   

 
Le Maître d’ouvrage, qui assurera 

la gestion du réseau, est la 
Fédération Départementale 

d’Énergie de la Somme (FDE80).  
 

Il sera assisté du Cabinet d’Etudes 
sur les Déchets et l’Énergie 

(CEDEN).  
 

Le raccordement n’est pas ouvert 
aux particuliers pour le moment. 

Des études sont en cours. 
 

 

Quand ? 
 

La chaufferie centrale se situera 
derrière le stand de tir 

Michel-Donda rue de Nesle.  
 

Le planning des travaux prévoit la 
réalisation des réseaux d’ici à 

février.   
 

La chaufferie sortira de terre entre 
décembre et août prochain.  

 
Les sous-stations seront créées 

entre juin et septembre.  
Mise en service estimative pour 

octobre 2022. 
 

 

Combien ? 
 

Montant de l’opération : 

3 972 000 € 
 

Subventions : 

 ADEME  1 230 643 € 

 FEDER  1 068 467  € 
 

Financement FDE 80 : 

  1 492 890 €. 
 

On estime les économies réalisées 
par les abonnés à 5% dès la 

première année. 
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Rédaction et impression : 

  Mairie de Roye  

Tél. 03.22.87.00.52 

www.roye.eu 

Service communication 
communication@roye.eu 

La ville dit stop aux déjections canines sur les trottoirs ! 

Il n’est pas incompatible d’aimer à la fois les animaux et les 
trottoirs propres. Une campagne de sensibilisation le rappelle 
justement à tous les propriétaires de chiens. 

Propreté urbaine 

Vie locale 

Les pièces justificatives à fournir impérativement lors 

de l’inscription :  

 Justificatif de domicile récent 

 Pièce d’identité ou livret de famille pour les 

couples.  

 

Inscription en mairie de Roye 

(Niveau –1  à l’arrière du bâtiment) 

28 septembre de 14h à 16h 

29 septembre et 1er octobre de 9h30 à 11h30 

5 et 6 octobre de 14h à 16h 

8 octobre de 9h30 à 11h30 

« Plaisir de Fin d’Année » : inscriptions 

Offert aux aînés royens de plus de 65 ans, le « Plaisir de Fin d’Année » nécessite une 

inscription préalable. Détails ci-dessous. 

C.C.A.S. 

Le respect des trottoirs et de l’espace public !  

Voilà ce que demande une majorité de citoyens, relayée par la Municipalité qui elle 

aussi souhaite enrayer ce fléau des déjections canines sur les trottoirs. Une première 

action est aujourd’hui menée par l’intermédiaire d’affiches de sensibilisation « J’aime 

ma ville, j’aime mon chien, je ramasse ». Il ne s’agit pour le moment, que d’un 

rappel.  

Soulignons l’article R.634.2 du code pénal, qui précise que l’abandon de déjections 

en lieu public est passible d’une contravention de 135 €.  

Santraide, contraction de Santerre 

et Entraide,  consiste à mettre en 

relation des personnes ayant besoin 

d’aide avec des bénévoles 

susceptibles de les aider. 

Il s’agit de petits services : visites, 

accompagnement sorties, livraison 

de courses, etc.    

Renseignements : 

Internet : www.santraide.fr 

Tél. 03 22 78 58 83 

« Bip Pop» devient « Santraide » 

La plateforme d’entraide de la Communauté de Communes du Grand Roye change de 

nom.  

C.C.G.R. 
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Pascal DELNEF  

Maire de Roye 

[ Saint-Florent ] 

Je vous attends, ici, en ce stade André-Coël,      

     pour le début des festivités le 25 septembre.  

Mesdames,  Messieurs, 

Je suis particulièrement heureux de vous inviter à 

nous rejoindre pour fêter la Saint-Florent. Nous 

attendions tous ce moment avec impatience. 

Les instants que nous vivons, cette crise sanitaire, 

n’épargne personne et une pause détente sera la 

bienvenue. Nous vous la proposons ! 

Les festivités débuteront par un marché du terroir, 

rue Jacques Doyen, le samedi 25 septembre. Puis, 

deux spectacles vous seront présentés 

successivement et vous feront patienter jusqu’à 

l’heure du feu d’artifice.   

Cette année, nous avons maintenu notre choix de 

ne pas accompagner ce feu d’une bande-son mais de 

demander à l’Orchestre d’Harmonie de Roye de 

l’accompagner.  Cette prestation nécessite un travail 

en amont considérable et une coordination de 

l’ensemble des intervenants et organisateurs. Le 

résultat est impressionnant et je vous invite à venir 

l’apprécier. 

Enfin, la Saint-Florent ne saurait avoir lieu sans sa 

traditionnelle foire commerciale, ni sans la fête 

foraine. Vous retrouverez les deux ! 

Si ce programme est attractif, il s’adapte aux 

exigences et précautions sanitaires en vigueur.   

En conséquence, nous vous demanderons de porter 

un masque pour l’ensemble des festivités. Comme 

l’exige la loi, un pass-sanitaire devra être présenté 

pour profiter de certaines animations, en particulier 

pour le feu d’artifice et les attractions foraines. 

Pour la bonne organisation de ce week-end, je vous 

remercie de respecter ces obligations. Elles sont le 

gage d’un week-end réussi, pour nous et pour vous. 

Bonne fête de Saint-Florent  ! 

 

 

 18h :   Marché du terroir 

 19h :  Spectacle « Le bal à chanter » 

 20h30 :  Spectacle « Balllad » 

 21h30 :  Feu d’artifice 
 

À l’issue du feu d’artifice,  

nouvelle présentation de « Balllad » 

 

Foire commerciale 

 

 

 

 

Fête Foraine 

Samedi 25 septembre  
rue Jacques Doyen 

Dimanche 26 septembre  
Centre-ville 

Du sam. 25 au mer. 26 

place de la République 
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[ feu d’aRTIFICE ] 

[ LE BAL A CHANTER ] 

Samedi 25 septembre  

21 heures 30 

Stade André-Coël 

Le travail commun des musiciens, des artificiers et des 

équipes de sonorisation vous permettra, cette année encore, 

d’assister à un magnifique spectacle. Plaisir des yeux et plaisir 

des oreilles assurés. 

Soyez vigilants ! Le feu d’artifice attire à chaque fois de 

nombreux spectateurs. 

Ne prenez pas le risque de rater le début du 

spectacle ! 

Cette année, les mesures sanitaires nécessitent le contrôle de 

votre pass sanitaire. Cette opération, multipliée par un 

nombre important de visiteurs, pourra demander un peu de 

temps.  

Prévoyez un délai d’attente avant d’accéder au 

stade.  

Mis en musique par 

l’Orchestre d’Harmonie de Roye 

Samedi 25 septembre - 19 heures  

Stade André-Coël 

Le bal à chanter vous propose un voyage en chansons. L’orchestre 

vous emmène, au gré de son répertoire, à travers l’espace et le temps. 

Les titres plus anciens y côtoient les plus récents.  

Un carnet de chants mis à disposition permet au public de participer 

et d’accompagner les artistes. Pour certains morceaux très connus, nul 

besoin de paroles écrites : la chorale se forme naturellement ! 

Un beau moment de partage en perspective.  

A découvrir sur : https://www.orchestre-bal-pop.fr/ 

PASS SANITAIRE  
DEMANDÉ 

 

Le logo ci-dessous vous 
indique les 

manifestations qui 
exigeront la présentation 

d’un pass-sanitaire. 
 

A l’occasion de votre 
premier contrôle, un bracelet de couleur 

vous sera posé. Il vous permettra 
d’accéder aux autres festivités, sans 

avoir besoin de représenter votre pass. 
 

Ce bracelet sera valide pour le week-
end. Port du masque obligatoire pour 

toutes les animations. 
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[ LE BAL A CHANTER ] 

PASS SANITAIRE  
DEMANDÉ 

 
Le logo ci-dessous vous indique les 

manifestations qui exigeront la 
présentation d’un pass-sanitaire. 

 
A l’occasion de votre premier contrôle, 

un bracelet jaune vous sera posé. Il 
vous permettra d’accéder aux autres 

festivités, sans avoir besoin de présenter 
votre pass une nouvelle fois. 

 
Ce bracelet sera valide  

pour le week-end.  

[ BaLLLAd ] 

Samedi 25 septembre  

20 heures 30 et après le feu d’artifice 

Stade André-Coël Balllad. On commence à l’heure. Pile. C’est la fierté des 

compagnies de transport. Le commandant sonore rappelle les 

règles de sécurité d’usage mais très vite son sceptre sonore se 

dérègle.  

Dans quelle croisière les passagers se sont-ils fourrés ?  Nous 

remarquerons surtout que la galère s’amuse à écouter les 

chants, textes à tiroirs et beat-box que l’artiste enregistre à la 

volée. 

A découvrir sur : https://www.balllad.com/balllad-le-spectacle.html 

[ marché du terroir ] 

Samedi 25 septembre  

18 heures  

Stade André-Coël 

Le rendez-vous des saveurs, de l’artisanat et du savoir-faire.  

Côté culinaire, vous vous régalerez  :  
 Saucissons 
 Chocolats et macarons 
 Chanvres alimentaires 
 Jus de fraise, confitures, sirop, tomates, fraises et framboises 
 Glace artisanale 
 Bière 
 Spécialités antillaises, rhum 
 Chichis, crêpes, granitas, boissons 
 Escargots 
 Flammekueche 
 Miel 
 
Côté artistique :  
 Création de sacs et accessoires de mode 
 Bijoux fantaisies fait main 
 Savons et produits pour le bain 
 Le jardin de Shakti poteries 
 Dessins mangas 
 Bijoux en pierre naturelle 
 Peinture sur porcelaine 
 Graveur sur verre 
 
Buvette et restauration sur place.  

 

Astuce ! 
 

Grâce au bracelet qui 
vous sera posé après 

le premier contrôle de 
votre pass sanitaire, 

pas de soucis ! 
 

Vous pouvez effectuer 
tranquillement vos achats, les 

ramener au frais à votre domicile et 
revenir ensuite, les mains libres 
profiter du reste du programme. 

Pas de nouveaux contrôles ! 
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[ circulation et stationnement] 

Dimanche 26 septembre de 6 heures à 20 heures 

En raison de la foire de la Saint-Florent qui se déroulera le dimanche 26 

septembre, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits 

de 6 heures à 20 heures dans les rues suivantes : 

 Rue du Docteur Duquesnel 

 Place Saint-Antoine Daveluy 

 Rue Saint-Pierre 

 Place de la République devant la poste 

 

Arrêté municipal du 6 septembre 2021 

[ foire Commerciale ] 

Dimanche 26 septembre  

Centre Ville 

 

Astuce ! 
 

Profitez des bons plans pour la fête 
foraine ! 

 
Sur présentation d’une carte 

disponible à l’accueil de la mairie,  
les forains et la municipalité vous 

offrent le samedi :  
 

« un tour acheté  
= un tour gratuit » 

 
Le mercredi 29 septembre :  

demi-tarif 

Profitez des nombreux étals et de leurs bonnes affaires ! 

Diversité des articles exposés : mode, décoration, gastronomie et 

loisirs…  

Les mesures sanitaires imposent un sens de circulation : merci de 

le respecter. 

[ fête foraine ] 

Du samedi 25  

au mercredi 29 septembre 

Place de la République 

Manèges pour petits et grands, attractions à sensation, 

gourmandises vous attendent. 

Le pass sanitaire sera demandé aux personnes majeures pour 

toutes les attractions foraines.  

En revanche, il ne sera pas nécessaire pour la vente de 

gourmandises à emporter. 
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Enfance, jeunesse 

Scolarité 

Les vacances permettent chaque année des travaux d’amélioration et d’entretien des 

classes. Revue des principaux changements apportés cet été.  

Travaux et équipements 

Durant 12 ans, de l’entrée en maternelle à la classe 

de 3ème, les élèves royens des écoles publiques de la 

ville bénéficient d’aides. 

Première d’entre elles, dès 

la rentrée de septembre, 

avec  l ’achat des 

fournitures scolaires. 

En effet, la ville dote 

chacun de ses élèves. Pour les plus jeunes, de la 

maternelle au CM2, l’aide s’applique par attribution 

d’un budget fournitures pour chaque classe. Les 

enseignants utilisent la somme allouée à leur classe 

pour acheter et ensuite distribuer  l’équipement 

nécessaire à leurs élèves. Des récompenses sont 

distribuées en fin d’année scolaire pour l’élève, sa 

classe ou la bibliothéque (livres, dictionnaires, 

calculatrices). 

Dès leur entrée en sixième, les collégiens ont reçu  

un colis de fournitures remis par M. le Maire 

accompagné de Mme Senkez, adjointe à l’éducation 

(photo ci-contre). Les élèves profitent également, 

pour se rendre au collège, d’un service de 

transport pris en charge par la Ville. 

Pour les familles d’enfants scolarisés en primaire et 

en maternelle, l’accompagnement de la mairie passe 

aussi par les tarifs du service 

de restauration.  Ceux-ci sont appliqués en 

fonction des revenus.  

La Mairie participe également à divers 

projet des écoles (sorties scolaires, fête de Noël des 

écoles, récompenses des diplômés…) 

 Des sondes mesurant la qualité de l’air ont été posées dans l’ensemble des 

établissements, répondant ainsi à une recommandation des services de 

l’Etat.  

 Des extracteurs d’air ont été posés à l’école Les Tilleuls. 

 Refonte du réseau informatique à l’école Yvette-et-René-Fontaine.  

 Acquisition d’ordinateurs portables pour les écoles primaires 

 Travaux d’entretien des classes 

 Travaux de mise en peinture effectués par les chantiers d’insertion du 

CCAS de Roye (photos ci-contre) 

La ville de Roye accompagne comme chaque année les familles.  

Un accompagnement dans la durée 

Etablissements scolaires 
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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  

 

 

 

 

En cette rentrée 2021 et alors que la situation 
sanitaire reste fragile malgré les différentes 
déclarations rassurantes, Roye retrouve 
progressivement ses couleurs. Ce n’est jamais 
assez pour les uns et toujours trop pour les 
autres. Si certains projets avancent 
prudemment, d’autres en revanche voient enfin 
le jour. Il en va ainsi du réseau de chaleur dont 
la première pierre a enfin été posée le 9 
septembre dernier après presque dix années 
d’atermoiements. Cette infrastructure se 
composera d’une centrale de production d’eau 
chaude à partir de bois qui relie grâce à un 
réseau de plusieurs kilomètres de tuyaux 
spécialisés des abonnées pour leur fournir de la 
chaleur. Bâtiments publics, EHPAD, Hôtel de 
Ville ou immeubles de logements seront ainsi 
alimentés permettant de supprimer les 
chaudières individuelles fonctionnant aux 
énergies fossiles et de réaliser des économies. 
Ce réseau appelé à s’étendre permettra à la 
commune d’affirmer son exemplarité dans la 
transition écologique et la promotion de 
l’innovation. 
 

En matière d’infrastructures toujours et malgré 
les difficultés rencontrées, chacun ne pourra 
que constater les efforts entrepris sur certaines 
voiries qui ont fait l’objet de chantier 

complexes. Ainsi la rue Henri Renard attendue 
depuis près de quinze ans verra sa mue achever 
cette année. Avec prés de 150.000€ de travaux 
pour les trottoirs, 200.000€ pour la chaussée et 
environ 700.000€ pour le réseau d’eau potable 
et d’assainissement, il aura fallu mobiliser 
d’importants moyens et le concours de la 
Communauté de Communes du Grand Roye 
pour achever cette opération d’envergure dont 
la livraison est prévue avant la Toussaint. Cet 
investissement se prolonge également sur 
d’autres secteurs comme rue Saint-Georges et 
rue Chivot. Le passage à niveau rue des 
Cheminots a également été restauré. Ce n’est 
pas tout car sont actuellement en cours de 
travaux les rues du Beffroi, de l’Hospital 
Bernard, de l’Hospice, des Moulinets, Pasteur 
ou encore boulevard de l’Est. Enfin, la rue 
Jacques-Doyen va connaître également une 
transformation avec la liaison de l’avenue 
François-Mitterrand et de la rue de Nesle. 
 

Concernant la vie associative, cette période est 
annonciatrice de renouveau puisque nombre 
d’associations reprennent des activités presque 
normales et certaines d’entre elles connaissent 
même une hausse de fréquentation. 
 

Enfin, dans le cadre de son action en faveur de 
la biodiversité, la mairie qui participe à 
l’opération 1 million d’arbres propose à tout à 
chacun de se joindre à elle pour la plantation 
des arbres qui se déroulera dans le courant du 
mois de novembre. Vous retrouverez en page 12 
les modalités d’inscription. Bonne rentrée à 
tous ! 

Alors qu'un peu partout en France les théâtres et les salles de 
spectacle ont rouvert leurs portes au public avec de belles 
programmations, notre théâtre reste désespérément fermé et 
aucun spectacle n'est annoncé, hormis les 2sur3 déprogrammés 
l'année dernière. 

 

Pour toute explication, la Municipalité nous répond que l'appel d'offre avec l'entreprise privée 
chargée de la programmation ne sera pas lancé. Ça n'est pas forcément une mauvaise chose, 
mais à condition de trouver des solutions alternatives. 
 

Nous proposons pour notre part de mobiliser l'équipe de direction du théâtre ainsi que la 
Commission Culture pour mettre en place une saison digne de ce nom. Notre groupe se tient 
prêt à apporter toute son expertise, ses réseaux et sa bonne connaissance des milieux culturels 
pour y travailler avec la majorité. 
 

Suivez notre actualité sur nos réseaux et à notre local 
https://linktr.ee/royequirevit 

  

https://linktr.ee/royequirevit
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Le BAFA en échange d’heures de bénévolat : voilà ce que propose la ville de Roye. 

Enregistrement des candidatures jusqu’au 15 octobre. 

Création d’un parcours BAFA-citoyen  

Enfance, jeunesse 

Formation 

Maison Information Jeunesse (M.I.J) 

12 boulevard des Glycines    09.54.79.27.15 

mij@roye.eu  / amine.senkez@roye.eu 

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le BAFA - Définition 

L’acronyme BAFA signifie Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur. 

Ce diplôme permet l’encadrement d’enfants et 

d’adolescents en centres de loisirs.  

 

Le BAFA-Citoyen  

Cette action, mise en place par la Ville de Roye, vise 

à financer la formation BAFA pour les jeunes en 

échange d’heures de bénévolat. 

Le public concerné 

Le BAFA-citoyen s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 17 à 30 ans.  

 

Les démarches 

Les jeunes sont invités à déposer leur candidature à la M.I.J avant le 15 octobre (CV, lettre de motivation et 

fiche d’inscription à télécharger sur https://roye.eu ou à prendre à la M.I.J.). Les candidatures seront ensuite 

étudiées et les candidats auditionnés.  

 

L’engagement 

Huit jeunes seront sélectionnés. Ils s’engageront à passer la totalité de la formation en échange d’heures 

citoyennes à effectuer au sein du Centre Socioculturel de Roye (28 jours au total).   

Le parcours de formation se situera entre octobre 2021 et juin 2022. Le détail sera fourni aux personnes 

retenues dès leur entrée en formation. 
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Opération « 1 million d’arbres »  

Royens, Royennes, agissez pour votre ville 

Cadre de vie 

Espaces verts 

Selon un sondage IFOP en date de novembre 2020, la protection de l’environnement 
reste dans le top 3 des préoccupations des français. Un sentiment partagé par la Ville 
de Roye. Pour cette raison, nous nous engageons avec vous avec l’opération « 1 million 
d’arbres ». Et vous, vous nous suivez ?   

  Participer, comment ?  

Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur le site  

www.1millionsdarbres.roye.eu  

Vous pourrez y renseigner vos coordonnées. Elles nous serviront à 

vous contacter pour que vous puissiez nous rejoindre le jour de la 

plantation et participer avec nous (aide à la plantation ou partage 

d’un instant vert avec nous) 

Vos coordonnées resteront confidentielles 

 

A quel endroit ?  

Trois sites ont été retenus. Le premier se situe rue du Docteur 

Alexandre-Rémond (à proximité de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire). Le second sera implanté à l’extrémité de 

l’allée Bertrand-Guibon (proche de la station d’épuration).  

Les espaces comprendront arboretum, vergers, haies, etc. 

 

Des arbres, pourquoi ? 

Tout d’abord, améliorer la qualité de l’air. 

Pendant leur croissance, les arbres 

emmagasinent du CO² (dioxyde de 

carbone) et piègent les polluants 

atmosphériques (ozone, particules, etc.)  

Ensuite, rafraîchir l’air grâce à 

l’évapotranspiration. Il s’agit d’un 

phénomène par lequel l’arbre rejette son 

excès en eau par les feuilles.  Cela permet de 

réduire la température de plusieurs degrés.  

Enfin l’impact des arbres sur le bien-être, le moral, la santé physique et psychologique sont avérés. 

www.1millionsdarbres.roye.eu 


