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Rétrospective 

11 novembre, commémoration 

21 novembre, mobilisation contre les 

violences conjugales  

15 octobre, repas des ainés  

31 octobre, Halloween 

1er novembre, présentation des 

méthodes alternatives d’entretien du 

cimetière  

31 octobre, remise d’un chèque de 1 500 € à « Seinboliquement Rose » suite à 

la soirée 80 organisée dans le cadre d’Octobre Rose (Prévention contre le 

cancer du sein) 
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Mairie de Roye   

Place Jacques Fleury 80700 Roye   

Tél. 03 22 87 00 52  

Courriel :  contact.mairie@roye.eu 

 

Horaires :  

Du lundi au jeudi 9h/12h et 13h30/17h30 

Le vendredi  8h30/12h30 et 13h30/16h30 

 

Site internet https://roye.eu 

Application gratuite Smartphone & tablettes « Roye » 

Facebook « Roye » 

 

Votre nouveau Conseil Municipal est en place 
depuis maintenant deux mois. C’est peu, mais 
nous nous sommes immédiatement emparés des 
sujets « brûlants » qui concernent vos attentes 
fortes, la gestion quotidienne mais aussi et surtout 
le futur de notre ville. 

Nous avons pris la mesure de l’ampleur de la 
tâche qui nous attend pour la réalisation de 
l’ambitieux programme pour lequel nous avons été 
élus. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont cru en nous et 
je n’oublierai pas pour autant ceux qui ont fait un 
autre choix. Nous serons les élus de toutes et 
tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de 
tolérance. 

Dans un contexte international tendu, les 
répercussions économiques tant redoutées voient 
le jour, notamment en matière énergétique et en 
perte de pouvoir d’achat. Le budget communal 
n’est pas épargné et il convient dès lors de 
redoubler de vigilance. 

Je m’engage aujourd’hui et pour demain à 
employer énergie, synergie et professionnalisme 
pour accomplir les missions que vous m’avez 
confiées. 

La fin d’année s’approchant, il est temps de laisser 
place aux festivités et à leur préparation. 

Je vous souhaite d’ores et déjà de passer une très 
belle fin d’année. 

          Delphine DELANNOY, Maire 

Édito du Maire 
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Delphine DELANNOY 

Salima TIDDARI 

Le Maire Les Maire-Adjoint (e)s 

Liste « Roye, notre ville » Liste « Roye qui revit, le renouveau »  

Liste « Réunis pour vous ! » 

Conseiller communautaire 

Freddy CANTREL Valérie MARETTE 

Josiane HÉROUART Hervé VÉLUT 
Thierry DESCHAMPS-

DERCHEU 

Élodie THEOT 

Élodie LEMAITRE 

Loïc CARETTE 

Sylvie BONIFACE Alexis BOURSE 

Émilie SENKEZ 

Timmy BOITEL 

Justine FRANCELLE Olivier DEVILLERS Michaël MAILLE 

Didier MORVAL Fanny DELACOUR 

Bastien FOY Kévin MOUILLARD Séverine PECHON Marie-Hélène COMTE 

Éric GUIBON * 
Laurence 

LACHAUSSÉE* 
Jean-Luc VILLET Claire ROUILLARD Pascal DELNEF Virginie KUBATKO 

Vos élus 

Les 

conseillers 

municipaux 

 

Les 

conseillers 

Municipaux 

Délégués 
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Vos élus - Les premières mesures 

Mme Salima TIDDARI  
Proximité et relations avec les habitants 
(démocratie locale, communication et 
information, attractivité et tourisme) 

 

M. Freddy CANTREL 
Engagement citoyen  

(vie associative, sport) 
 

Mme Valérie MARETTE 
Environnement et du cadre de vie 

(mobilités, transition énergétique et 
développement durable) 

 

M. Thierry DESCHAMPS-DERCHEU  
Animation et de la vie culturelle 

 

Mme Josiane HÉROUART 
Solidarité et de la qualité de vie (santé & 
logement, enfance jeunesse & famille, 

liens intergénérationnels) 
 

M. Hervé VÉLUT 
Infrastructures et du patrimoine  

(propreté & accessibilité, sécurité 
publique & prévention) 

LES DÉLÉGATIONS 
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LES PERMANENCES D’ÉLU.E.S 

Quelles sont les prochaines dates ? 

• Les samedi 17 et mercredi 28 décembre 2022 de 10h à 

12h.  

• En 2023,  chaque 2ème et 4ème samedi du mois, de 

10h à 12h soit les 14 et 28 janvier et les 11 et 25 février 

pour les dates les plus proches. 

 

A quel endroit vous présenter ? 

Les élu.e.s vous attendent en salle A101 au niveau –1. 

L’accès s’effectue par l’arrière de la mairie. 

 

Qui sera votre interlocuteur? 

Vous n’avez pas à vous en inquiéter !   

Les sujets évoqués seront remontés aux personnes 

concernées et traités selon leurs priorités. 

 

Mme Élodie THEOT 
Santé, logement et handicap 

 

M. Didier MORVAL 
Culture pour tous, toute l’année 

 

Mme Fanny DELACOUR 
Veille entreprises et emploi 

 

Mme Sylvie BONIFACE 
Citoyenneté et cérémonies 

 

M. Alexis BOURSE 
Animations pour tous, toute l’année 

 

Mme Émilie SENKEZ 
Espaces et aménagements 

durables 
 

Mme Justine FRANCELLE 
Liens et échanges 
intergénérationnels 
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Première cible : les mégots jetés au sol. Une campagne de 

sensibilisation est déjà engagée. 

 

Abandonneriez-vous dans votre jardin un déchet contenant 

des substances chimiques dont certaines peuvent être 

toxiques ? 

Accepteriez-vous que ce déchet pollue votre jardin durant de 

longues années ? Qu’il puisse endommager la station 

d’épuration locale ? Qu’il termine sa vie, emporté par la pluie 

et le vent, jusqu’aux rivières et/ou océans ? 

Bien évidemment non ! Et pourtant, en jetant votre mégot au 

sol, c’est ce que vous faites.   

Vos élus - Les premières mesures 

Pour faire face à ce problème et sensibiliser les fumeurs, la Ville de Roye  a commandé 

plusieurs cendriers de poche. Hermétiques, sans odeur, peu encombrants, ils permettront aux 

fumeurs d’éteindre et de stocker leurs mégots jusqu’aux mégotiers ludiques pour recyclage.  

 

Distribution des cendriers de poche  

dans les manifestations locales.  

 

L’association locale « Santerre Power » s’est associée à ce projet en dotant la ville de deux 

mégotiers ludiques.  Le premier a été installé entre la place Jacques Fleury et la rue Saint-Pierre. 

Le second équipe le Parc André Coël.  

Chaque mégot est une victoire et un pas vers une ville propre.  

Recyclez les mégots de vos 

cendriers de poche dans 

les mégotiers ludiques. 

Un mégot = 500 litres d’eau pollués 

(ammoniac, arsenic, mercure, plomb, etc.)  

12 ans pour disparaître totalement 

UNE VILLE PLUS PROPRE 

Vos élus - Les premières mesures 

Mégotier ludique offert par l’association 

Santerre Power (rue Saint-Pierre et parc 

André Coël) 
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UNE VILLE PLUS ANIMÉE 

Proposer de nouvelles festivités, redessiner les contours des 

manifestations existantes : vous avez déjà pu apprécier la 

dynamique ! 

 

Soirée octobre rose, parade d’Halloween, présentation des techniques d’entretien du cimetière et 

commémoration du 11 novembre… à chaque fois vous étiez présents. On passe à la suite ? 

Vos élus - Les premières mesures 

 

Autre nouveauté 

 

 

 

La rue sera bordée de sapins… que nous vous proposons de 

décorer ensemble avec des décorations maison à la base de 

matériaux naturels ou recyclés.  

Nous viendrons les accrocher avec vous le vendredi 16 décembre à 

partir de 10 heures. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, 

déposer vos créations à l’accueil de la mairie jusqu’au 15 décembre. 

Pour ce prochain rendez-vous, plantons le 

décor ! Asseyons-nous, prenons un livre et 

laissons-nous porter par l’histoire… Roman, 

bande dessinée, documentaire. C’est vous qui 

choisissez !  

La vie des personnages, la chute de l’histoire.. 

Il vous est arrivé de vous demander comment 

un auteur a fait son choix et de quelle façon il  

met en place son récit ? 

Demandez-lui ! 

Vous pourrez échanger, demander des conseils si vous voulez vous essayer à l’écriture.  Des 

animations vous seront proposées autour de lectures de pages d’auteurs présents. Un écrivain 

public vous présentera également son activité. 

La page blanche ne sera pas pour vous ! 

« 1er rendez-vous autour des livres »  

Plus de 30 écrivains présents, Théâtre de l’Avre, les 10 et 11 décembre 

Magie de Noël : piétonnisation de la rue  

commerçante le long de la place Jacques Fleury 
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De L.C. Billecocq en 1789 à 

nos jours, la Ville de Roye a 

connu trente maires et vient 

d’en élire un trente-et-unième.  

Certains nous sont connus et 

ont intégré notre vie 

quotidienne. Ils ont laissé leur 

nom à une rue, un square, 

une place. 
 

Ce fut le cas de M. Jacques 

Fleury qui possède le record 

de longévité à la fonction de 

Maire avec 40 ans de mandat 

de 1977 à 2017. 

 La place du même nom fut 

 

1922 - 2022 : la place des femmes dans les élections 

 

En novembre 1922, loin de penser à être élues, les femmes espéraient juste pouvoir voter.  Le 

Sénat met un terme à cet espoir le 21 novembre, par 156 voix contre 134.   La proposition de 

loi sur le vote des femmes, adoptée pour la première fois par la Chambre des Députés le 20 

mai 1919, ne sera pas examinée.  

Dans les journaux locaux, le sujet interpelle également. Ainsi, la « Renaissance de Roye» du  

10 novembre 1922 rend compte de la prise de position d’un journaliste de Lyon qui 

choque, un siècle plus tard. On peut y lire, quant aux femmes :  

« Leur ignorance de notre histoire nationale ou locale, incompréhension des nécessités 

politiques dépassent l’ignorance et la sottise masculine. (…) Avant de les faire voter, il 

conviendrait d’enseigner aux femmes leurs devoirs civiques.» 
 

L’histoire lui a donné tort ! 

Histoire locale 

Galerie des Maires - Hôtel de Ville 

Le 7 octobre, les conseillers municipaux ont procédé à l’élection du 

Maire. Pour la première fois, ce rôle est dévolu à une femme. 

UNE ÉLECTION AU FÉMININ 

inaugurée le 28 septembre 

2019. 
 

C’est également le cas de 

M. André Coël. Élu de 1945 à 

1947, puis de 1953 à 1977, il 

a laissé son nom à une rue et 

à un stade.  
 

Ernest Mandron, élu en 

1917, officiait en 

remplacement du maire Paul 

Jaillant depuis le début de la 

Grande Guerre. Servant 

d’otage, menacé d’être fusillé 

à plusieurs reprises, il a reçu 

la légion d’honneur.  
 

Élu en 1925, Gustave Varez 

était connu pour ses actes de 

courage. Il avait, par exemple, 

sauvé à plusieurs reprises des 

enfants de la noyade et s’était 

jeté à la tête d’un cheval 

emballé, préservant ainsi trois 

vies. Durant son mandat, il 

s’est occupé des travaux de 

reconstruction de la mairie 

détruite pendant la Grande 

Guerre, de l’église et d’une 

grande partie de la Ville. 

Histoire locale 
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En bref 

ACTUALITÉS 

Éclairage  

Afin de réaliser des 

économies d’énergie tout en 

préservant la qualité de 

l’éclairage public, des travaux 

de réfection de l’éclairage 

public sont actuellement en 

cours. 

La première tranche s’étalera 

jusque fin mars 2023. Elle 

concernera les rues situées 

du rond-point de la zone 

commerciale jusqu’à l’entrée 

du centre-ville rue d’Amiens. 

Ces travaux prévoient le 

remplacement de six 

armoires électriques et de 

près de 200 lampadaires à 

LEDS. 

.  

 

Espaces verts et sécurité 

Des soucis de sécurité, tant 

pour les piétons que pour les 

automobilistes, ont conduit la 

municipalité à devoir arracher 

quelques arbres de l’avenue 

François Mitterrand. 

Les végétaux 

seront remplacés 

par des espèces 

plus adaptées. 

 

Studio numérique 
ouvert  à tous 

 
Le C.C.A.S. vous propose un 

espace numérique ouvert à 

tous « Déclick & moi » 

Situé au 5 place du Bastion, 

ce studio vous accueille du 

lundi au vendredi. 

Il vous permettra de réaliser 

vos démarches en ligne, avec 

ou sans assistance.  

Des ateliers numériques vous 

familiariseront avec l’outil 

numérique. 

Vous y trouverez également 

un espace de co-travail et 

plusieur permanences 

partenaires.  

Contact :  

Asma El Bouyadi 

ccas@roye.eu 

03 60 63 01 22 

Appel aux jeunes 

diplômés 

La ville récompensera 

prochainement les lauréats 

royens de l’année scolaire 

2021/2022 (DNB, CAP, 

BEP, BAC….) 

Ceux-ci sont invités à se 

faire connaître. Un dossier 

d’inscription est disponible 

au téléchargement sur le site 

de la ville https://roye.eu ou 

à l’accueil de la mairie.  

Il sera à renvoyer dûment 

complété avant le 25 janvier. 

Circulation 

A l’occasion de l’opération 

« Magie de Noël », la 

circulation sera interdite 

place Jacques Fleury entre 

la Maison de la Presse et le 

Bar « Le Jubilé » du 15 au 

24 décembre. 

 

VOIRIE  SOLIDARITÉ  

CÉRÉMONIE  
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MAGIE DE NOËL  

Votre village de Noël sera installé Place Jacques Fleury du vendredi 16 au samedi 

24 décembre 2022. A cette occasion, nous vous rappelons que la rue 

commerciale sera piétonne. 

Au programme de cette magie de Noël  : une patinoire et un manège, des boutiques cadeaux 

dans les chalets et des points gourmandises. 

Vendredi 16 décembre 

 10h, décoration des sapins 

 17h à 19h, venue du Père Noël 

 18h, inauguration du marché de Noël par 

Madame le Maire avec la participation de 

de l’Orchestre d’Harmonie de Roye  

 Soirée flammekueche 

 Initiation et démonstration zumba sur la 

patinoire 
 

Samedi 17 décembre 

 13h30 - Flashmob de l’atelier danse du 

Centre Socioculturel 

 14h à 16h - Initiation au hockey sur glace  

 15h - Atelier gastronomique « Soupe de 

Noël » au Foyer Alsacien avec l’AMAP de 

Roye et Jordan Michaux, agent municipal. 

Sur inscription au 06.29.74.45.96 

 16h à 17h - Venue du Père Noël 

 19h - Soirée flammekueche et soirée 

dansante sur la patinoire 
 

Dimanche 18 décembre 

 10h à 12h - Corri’Roye avec les Pieds 

Nickleys 

 14h à 16h - Initiation hockey sur glace 

 16h à 18h - Visite du Père Noël 

 

Mardi 20 décembre 

 14h : Fabrication de pain au chocolat avec 

les enfants et Thierry Letupe. Sur 

inscription au 06.29.74.45.96 

 16h30 : Lecture de contes de Noël à la 

bibliothèque (à partir de 4 ans) 

 

Mercredi 21 décembre 

 15h - Atelier gastronomique « Soupe de 

Noël » au Foyer Alsacien avec l’AMAP de 

Roye et Jordan Michaux, agent municipal. 

Sur inscription au 06.29.74.45.96 

 16h à 18h - Venue du Père Noël 

 17h - Concert des Roye de Chœur 

 

Vendredi 23 décembre 

 16h à 18h - Venue du Père Noël 

 Promenade en calèche de 16h à 18h en 

centre ville 

 

Samedi 24 décembre 

 10h à 12h - Venue du Père Noël 
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DEUX NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE !  

Une rue piétonnière et 

des sapins de Noël à 

décorer ensemble   

Le challenge :  

Fabriquer des décorations 

de Noël à partir de 

matériaux recyclés ou 

naturels pour les installer 

sur les sapins de la rue 

piétonne du village de Noël, 

installée le long de la Place 

Jacques Fleury.  

Vos créations sont à 

déposer en mairie jusqu’au 

15 décembre ou à 

accrocher sur les sapins le 

vendredi 16 décembre à 

partir de 10 heures. 

Noël également dans le quartier des Platanes  

le dimanche 18 décembre 

 

Rendez-vous dans l’enceinte du 

Centre Socioculturel, au 34 rue des 

Granges 

 

Après-midi festive annoncée :  

 Ateliers déco avec l’association Santerre Power 

 Contes de Noël avec marionnettes animés par Mme 

Émilie Senkez, conseillère municipale 

 Atelier cuisine avec décorations de biscuits par les 

enfants animé par le C.C.A.S. sur inscription au 

06.67.76.44.70 

 Boissons chaudes, café, chocolats 

 Concert de la chorale des Roye de 

Chœur 

 Arrivée du Père Noël en calèche et 

parcours dans les rues avec distribution 

de clémentines et chocolats 

 Animation musicale avec M. Jean-

Charles Pavan 



N°289 | DÉCEMBRE 2022| PAGE 12 

LE PÈRE NOEL EST ATTENDU …  

La Ville lui a demandé, comme chaque année, de venir rendre visite 

aux enfants des écoles maternelles. Elle n’a pas oublié de lui 

rappeler de garnir sa hotte. 

En attendant son passage, prévu avant les vacances, les enfants 

pourront patienter avec la diffusion d’un film au théâtre de Roye 

suivi d’un goûter.  

Le Père Noël arrivera avec ses cadeaux. On murmure qu’il 

apporterait des livres, soigneusement choisis. Pour ne pas se 

tromper, il aurait même consulté les enseignants et les libraires 

locaux. Il a également prévu d’offrir quelques chocolats. 

Vie locale 

« La lecture, une porte 
ouverte sur un monde 
enchanté » écrivait François 
Mauriac. 

Cette porte s’est ouverte, 
pour l‘école « Les Tilleuls » 
début septembre avec 
l’installation d’une boite à 
livres.  

Initiative des enseignants qui 
ont offert les premiers 
ouvrages, conçue par le 
menuisier de la Ville de Roye, 
elle a conquis la jeune 
génération.  

Jeunesse 

Donner l’envie de lire aux 
plus jeunes n’est pas la seule 
motivation de cet outil..  

Comprise dans le projet 
scolaire de l’année, relatif à 
une consommation réfléchie, 
elle initie les enfants aux 
gestes de développement 
durable. 

 

« Tout le monde n’a pas la 
chance de pouvoir s’offrir des 
livres, confie la directrice 
Mme Laurence Cartry. 

Avec la boite à livres, chaque 
enfant peut emporter chez lui 
l’ouvrage qui lui plaît. » 

Ouverte en septembre à l’initiative des enseignants, la boite à livres 

de l’école « Les Tilleuls » a rencontré son public. 

LA LECTURE SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE 

Choisir un livre, l’emporter à 
la maison, le lire… puis le 
ramener pour que d’autres 
en profitent.  

Les enfants intègrent de fait 
le partage et la réutilisation 
des objets inutilisés.  

Les livres qui dorment sur 
les étagères familiales 
trouvent naturellement une 
autre vie. 

Opération lecture et initiative 
couronnée de succès pour 
l’école « Les Tilleuls » ! 

 

 

 

 

 

 

 

Offrir à tous les 

enfants un accès 

aux livres 

 

Partage et 

réutilisation des 

ouvrages 
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Action sociale 

FAITES-VOUS CONNAITRE 

Un registre recense les personnes vulnérables pour leur apporter 

assistance en cas de déclenchements de  plan d’alerte. 

 

Grand froid, canicule, crise sanitaire… Dès lors 

qu’une situation nécessite le déclenchement 

du plan d’alerte, le registre des personnes 

vulnérables permet de bénéficier d’assistance. 

Peuvent demander à s’inscrire les :  

• Personnes de plus de 65 ans 

• Personnes de plus de 60 ans reconnues 

inaptes au travail 

• Personnes handicapées 

 

 

 

La démarche doit émaner de la personne concernée. Elle peut également être initiée par un tiers 

(médecin, famille, voisins..) qui en adressera la demande par écrit. Mention en sera ensuite faite 

à la personne inscrite.  

Contact et renseignements : 

 Centre Communal d’Action Sociale - 03 60 123 144 ou 06 29 74 45 64 

Pour garder le sourire même en cas de grand froid ! 

PLAISIR DE FIN D’ANNÉE  

 ON VOUS LIVRE  !    

 

Pour qui ne le connaît pas, le « Plaisir de fin d’année » 

correspond à un panier gourmand, offert aux Royens de plus 

de 65 ans. Il nécessite une inscription et est remis aux 

bénéficiaires courant décembre.  

 

 Nouveauté 2022 : Le colis sera cette année livré par les élus 

aux domiciles des bénéficiaires. 
 

 

 

 

 

 

 

Inscription nécessaire à la demande du titulaire ou 

d’un tiers (par écrit) 

Le jour et une tranche horaire  

seront communiqués par courrier aux inscrits 



N°289 | DÉCEMBRE 2022| PAGE 14 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le groupe d'opposition "Roye, notre Ville" remercie ses électeurs et souhaite 

bonne chance à la nouvelle majorité dans un contexte national et internatio-

nal très compliqué. Nous serons vigilants et constructifs. 

 

Nous nous réjouissons du grand succès remporté par la Nuit des Jeunes Ta-

lents. Nous espérons vous voir également nombreux lors de la finale le 4 

février 2023 qui aura lieu à Rosières. 

 

Joyeuses Fêtes de Fin d'Année ! 

Agir malgré la crise 

Réparer la ville, lui redonner vigueur, 

dynamisme et fierté. Telles étaient les 

motivations de notre équipe et qui ont 

su convaincre la grande majorité des 

électeurs royens en octobre dernier. 

Rapidement en place, nous avons su 

faire des choix clairs, guidés par le bon 

sens et le goût de l’action, conscients 

des limites que la situation impose.  

Consciente des attentes des royens, la 

nouvelle municipalité s’est engagée à 

renouveler les pratiques avec le retour 

des permanences d’élus. Aucune 

obligation, une simple volonté de 

renforcer la proximité avec ceux qui 

parmi vous veulent présenter leurs 

projets, être écoutés ou exposer leurs 

difficultés. Si nous ne pouvons pas 

toujours répondre aux demandes 

exprimées, c’est une démarche 

importante pour connaître le 

quotidien des habitants et faire 

remonter les informations aux autres 

institutions. D’autres formes de 

rencontres seront proposées 

prochainement pour encore plus de 

proximité. 

Nous avons aussi souhaité animer 

davantage notre ville. Le succès des 

premières manifestations organisées 

par la nouvelle majorité démontre 

comment les Royens sont prêts à se 

mobiliser pour réveiller Roye, cette 

belle endormie : en sortant des 

sentiers battus, résolus à bousculer un 

peu les formules traditionnelles chères 

aux sacristains drapés dans leurs 

vertus et qui, par de vaines 

polémiques, cherchent encore un sens 

à leur échec. Qu’a cela ne tienne, nous 

maintiendrons le cap, d’autres 

surprises sont à venir, comme autant 

de défis lancés à tous les 

conservatismes. 

Une ville belle et propre enfin c’est un 

objectif réalisable à la condition que 

l’effort soit partagé par tous. Les 

mégots de cigarettes sont les 

premières cibles car ils représentent 

un fléau invisible à l’échelle de la 

planète et pour notre ville. Jeter ses 

mégots peut paraitre anodin mais c’est 

un geste lourd de conséquences. Non 

seulement destructeurs pour la santé, 

ils perturbent par exemple le 

fonctionnement de notre station 

d’épuration et polluent notre eau, 

provoquant ainsi des dégâts matériels 

qui coûtent chers à la commune donc à 

nos impôts. 

C’est souvent les petits ruisseaux qui 

font les grandes rivières, néanmoins, 

nos efforts restent insuffisants au 

regard du contexte actuel. Une 

collectivité comme la nôtre ne peut 

affronter, sans moyens 

supplémentaires, l’accumulation de 

crises comme celles que nous 

connaissons depuis deux ans. On ne 

pourra donc que regretter les options 

désastreuses de ce Gouvernement qui 

s’entête à diminuer continuellement 

nos ressources. 

Malgré cela, nous appelons les Royens 

à garder, comme nous, énergie et 

optimisme en vous souhaitant à toutes 

et à tous de très bonnes fêtes de fin 

d’année.   

Nous tenons à remercier toutes 

nos électrices et tous nos électeurs. 

Cependant nous ne sommes pas 

majoritaires. Notre groupe d’oppo-

sition 

continuera de travailler avec sé-

rieux pour les Royennes et les 

Royens. 

Suivez-nous sur nos réseaux so-

ciaux : 

https://linktr.ee/royequirevit | 
FB : royequirevit 
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Informations pratiques  

Théâtre 
Le clan des divorcées 

Théâtre de l’Avre  

Le 20 janvier 2023 à 20h30 

Billetterie Intermarché (Roye), 

Leclerc (Montdidier) ou en 

ligne ticketmaster; Auchan, 

Carrefour, Leclerc, Fnac ou 

Cultura.  
 

Concerts 
Ange 

Théâtre de l’Avre 

Le 3 février 2023 à 20h30 

Billetterie (voir points de 

vente ci-avant) 

 

Roch Voisine Americana2.0 

Théâtre de l’Avre 

Le 7 mars  2023 à 20h30 

Billetterie (voir points de 

vente ci-avant) 

 

 

Jeune public 
Spectacles 

« Tournepouce », conte 

musical proposé par le Centre 

Socioculturel  et présenté par 

Barcella le 10 février à 20h, 

théâtre de l’Avre. 

Réservations 03 22 87 21 24 

 

« La symphonie du coton », 

théâtre d’objets proposé par 

le Centre Socioculturel  et 

présenté par les ateliers de 

Pénélope le 24 février à 9h30 

et 11h, au Rex. 

Réservations 03 22 87 21 24 

 

Spectacles 

Santé 
Don de sang  

Le 17 décembre au Rex. 

Réservations en ligne au 

https://

dondesang.efs.sante.fr 

 

Solidarité 
Collecte de jouets 

Organisée par l’Arobase en 

partenariat avec la Ville de 

Roye.  Un don = 1 entrée 

patinoire. Jouets neufs ou 

bon état à remettre à 

l’Arobase, rue Jacques 

Doyen jusqu’au vendredi 16 

décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacement  

Les marchés des 16 et 23 

décembre seront déplacés 

rue d’Amiens, rue des 

Minimes, rue Saint-Florent. 

Gaming 
Tournoi FIFA 23  

Organisé par l’Union Sportive 

Roye-Noyon, le lundi 19 

décembre au Rex, boulevard 

du Général Leclerc. 

Participation 10€/joueur 

Inscription à faire auprès de 

Clément JACK au 

06.43.73.65.48 ou au 

06.32.01.26.76 

 

 

Fermeture 
La Mairie sera fermée le 

lundi 26 décembre 2022 et le 

lundi 2 janvier 2023. 

 

Le Téléthon a, cette 

année encore, réuni la 

Ville, les associations et 

commerçants locaux et 

communes environnantes.  Nous avons eu le plaisir de 

recevoir la visite de membres de l’AFM, en contact 

quotidien avec les malades. Ils ont tenu à féliciter la 

mobilisation locale qui a permis de collecter, grâce à vous, 

un peu plus de 3200 €. 

Marché hebdomadaire Solidarité 

Jeux vidéos 

Mairie 
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