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Là où il y a la volonté, il y a un chemin ... (F.M.)
Catherine QUIGNON

Maire de MONTDIDIER
Conseiller Général du canton
Chevalier d'ordre de la Légion d'Honneur

Quoi de neuf

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?

Editorial

Ça bouge à Montdidier
Pink Lady's

Catherine QUIGNON

Maire de MONTDIDIER
Conseiller Général du canton
Chevalier d'ordre de la Légion
d'Honneur

Boutique
prêt-à-porter
féminin : mode, chaussures,
maroquinerie et accessoires.
3 bis rue Albert 1er
80500 Montdidier
Tél. : 09.73.65.62.06
Facebook : Pink Lady's
Montdidier

Montdidériens, Montdidériennes,
Le 4 Juillet 2020, un nouveau conseil
municipal a pris place à Montdidier.
Nous remercions l'ensemble des électeurs qui
se sont déplacés et qui ont par leur suffrage
contribué à une expression pluraliste de la
démocratie locale.
Élue Maire de Montdidier, j'aurai à cœur de
servir avec l'ensemble des élus la cité de
Parmentier.
Bien entendu, le contexte covid 19
nous amène à raisonner sur nos pratiques,
nos actions et les modalités de soutien à
notre économie locale, nos associations et nos
habitants mais malgré le contexte sanitaire, un
certain nombre de mesures ont d'ores et déjà
été mises en place et des initiatives conduites.

Café de Paris

Bar et restaurant : tacos,
planches, salades, crêpes,
gaufres, etc.
7 rue Albert 1er
80500 Montdidier
Tél. : 09.51.55.43.38
Facebook : Café de Paris

Engagés nous sommes, engagés nous
resterons...
Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des
élus qui constituent notre conseil municipal :
Catherine Quignon / Hervé Defrance / Hélène
Debeauvais / Christophe Hertout / Nadia Roger
/ David Minard /Manuela Deparis / Manar Ksra
Haddad / Patricia Soisson / Jean-Marie Aubrun
/ Valérie Lejeune / Jean-Bernard Bourguignon
/ Jacqueline Ricquer / Paul Balny / Angélina
Blanpain / Pascal Minotte / Séverine Lefèvre /
Christophe Triplet / Martine Bachellez / JeanCharles Brailly / Sandrine Saint / Kévin Gibot /
Sophia Mordaque.
Certains d'entre eux siègent aussi à la
communauté de communes et représentent à
ce titre la ville de Montdidier. Voici leurs noms :
Catherine Quignon / Hervé Defrance / Hélène
Debeauvais / Christophe Hertout / Nadia
Roger / David Minard /Manuela Deparis
/ Manar Ksra Haddad / Patricia Soisson /
Jean-Marie Aubrun / Valérie Lejeune / JeanBernard Bourguignon.
Je conclurai en ce mois de septembre mon
propos par une évidence mais qu'il nous faut
rappeler sans cesse .
Protégez-vous, Protégez-nous....
Ensemble soyons plus forts contre cette
pandémie et ses effets.
Bien à vous.
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Jardi E.Leclerc

Magasin
de
pêche,
motoculture,
jardinage,
aménagement et décoration
Angle rue Amand de Vienne et
rue de Strasbourg
80500 Montdidier

Aux délices de
Parmentier

Boucherie, charcuterie
traiteur
9 rue Parmentier
80500 Montdidier
Tél. : 03.23.81.04.74

et

Pizza Roma

17 rue Albert 1er
80500 Montdidier
Tél. : 03.22.37.17.62
http://www.pizzaroma.co/
Facebook : Pizza Roma
Montdidier

Montdidier infos

Quoi de neuf

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?
La Table d'Arthur

Zoom sur

Restaurant
10 Boulevard du Général
Debeney
80500 Montdidier
Tél. : 09.75.52.13.45
http://la-table-darthurrestaurant-montdidier.eatbu.
com/

La Mission Locale

3 Doms Construction

E-SMoke

Entreprise générale et de
conseil du bâtiment
4 bis rue Aristide Briand
80500 Montdidier
Tél. : 06.37.46.19.65
http://www.3domsconstruction.
com/
Facebook : 3 Doms Construction

Magasin
de
cigarettes
électroniques et produits associés
14 ter place du Général de
Gaulle
80500 Montdidier
Tél. : 03.23.81.29. 68
Facebook : E-Smoke cigarette
électronique à Montdidier

La Maison des Familles
Le 8 juillet 2020, la
fondatrice et directrice de la
Maison des Familles, Jocelyne
Drocourt a pris sa retraite !
Arrivée à Montdidier
en février 2016, elle avait
ouvert la Maison des Familles
de Montdidier. 		

Les familles, bénévoles et
professionnels lui redisent «
» pour le chemin parcouru
ensemble et lui souhaitent une
heureuse retraite !

Merci
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Mais
la
Maison
des familles ne reste pas
orpheline… Lucile Sessou
devient la nouvelle directrice.
Après
18
années
passées comme assistante
sociale dans la protection
de l’enfance dans l’Oise, la
Fondation Apprentis d’Auteuil
lui confie la responsabilité de
cette maison qui ne lui est pas
complètement inconnue.
En effet, elle a fait son
mémoire de Master 2 et son
diplôme d’Etat d’Ingénierie
Sociale sur la Maison des
Familles de Montdidier.
À cette occasion, elle a
rencontré et fait connaissance
avec les familles et les
différents acteurs du territoire
de Montdidier.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous êtes sortis du système
scolaire ? Vous êtes à la
recherche d’un emploi ? Vous
vous posez des questions sur
votre avenir ?
LA MISSION LOCALE VOUS
ACCOMPAGNE
La Mission Locale c'est quoi ?
Des réponses à vos questions
liées à :
• L’emploi
• L’orientation
• La formation
• L’apprentissage
• La vie quotidienne
La Mission Locale :
• vous accueille
• vous informe
• vous oriente
• vous accompagne dans
l’élaboration de votre projet
pour accéder à l’emploi, à la
formation et à l’autonomie.
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Jeudi de 8h15 à
12h15 et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h15 à 12h15
et de 13h à 16h.
MISSION LOCALE CŒUR
DE PICARDIE
Antenne de Montdidier
20 rue Parmentier
80500 Montdidier
03.22.37.00.14
http://www.mlcp.org
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Vie de la cité
VIE DE LA CITÉ

Nous nou
s
étions en
gagés,
l'avons f
ait

Jean-Marie Aubrun,

adjoint à la citoyenneté, aux anciens
combattants, au devoir de
mémoire et à la sécurité

Nos premières
actions :

avec Sophia Mordaque, présidente de
commission

Le
travail
sur
la
citoyenneté est un des axes
forts de l’équipe municipale
pour donner un souffle nouveau
à Montdidier.
En effet, aussi bien pour
un pays que pour une commune,
la cohésion entre les citoyens
est un atout majeur pour faire
face aux défis qui s’annoncent.
Faire corps avec l’apport
de chacun dans le respect
de la diversité, tel est l’objectif.
Inspirons-nous de l’image de
nos anciens combattants civils et
militaires qui répondent toujours
présents pour l’exemple et pour
réveiller régulièrement notre

mémoire, et de celles des forces
républicaines présentes sur
notre commune, Gendarmerie
nationale et Police municipale
qui au quotidien, agissent pour
notre sécurité et nous rappellent
le devoir de respecter les règles
de vie commune pour le bien
vivre ensemble.
Des actions ponctuelles
ou
de
long
terme
seront menées sous la
dénomination Quatre saisons
de la citoyenneté, en partenariat
avec tous les acteurs mobilisés
sur ce thème. Elles seront
explicitées notamment lors des
réunions de quartier.

y
nous
!

• Rencontre avec les
anciens combattants,
• Cérémonies de
commémorations,
• Accueil du nouveau
Sous-Préfet de Montdidier
et de Péronne, Fabien
Martorana, le lundi 10 août
dernier en présence des
porte-drapeaux.
Être citoyen, citoyenne
à
Montdidier
aujourd’hui,
habitant(e) de toujours ou pas,
c’est vouloir prendre sa part de
responsabilité, à la mesure de
ses moyens, pour l’avenir de sa
Ville.

Patricia Soisson,

adjointe à la voirie, à l'urbanisme, aux réseaux
et à l'embellissement
avec Jean-Bernard Bourguignon, président de commission
En réponse aux attentes
des habitants, des programmes
annuels de voirie seront
proposés en commission pour
l'ensemble des voies et trottoirs.
L'urbanisme sera au
cœur de nos préoccupations
pour définir les grandes lignes
de notre ville et faire entrer dans
le futur, notre cité.

04 ll

Nous nous y
s, nous
étions engagé
!
l'avons fait

"Une attention toute
particulière
sera
donnée à nos réseaux
d'eau et d'assainissement
en collaboration avec le
développement
durable
afin de préserver nos
ressources.
Pour apporter un renouveau
à Montdidier, un plan
d'embellissement de tous
les quartiers avec de
nouvelles plantations, des
créations de massifs fleuris,
des rénovations de l'existant
et l'achat de matériel urbain
sera mis en place."

D'autres
actions
importantes comme la remise
en état de notre patrimoine,
notamment la piscine, le Jardin
Anglais, les églises, le Prieuré et
ses espaces, le parc de la cité du
Nord, les Logecos, participeront
à l'amélioration du cadre de vie.
Les
réparations,
la
création et l'entretien des lieux
conviviaux et des équipements
sportifs qui accueillent nos
associations engendreront une
valorisation de celles-ci.
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• Logement :
La commune comptabilise
environ 300 demandes de
logement en attente.
Vous pouvez rencontrer
Jacqueline Ricquer, adjointe
au maire, et Séverine Lefèvre,
présidente de commission, un
jeudi sur deux à la permanence,
mais aussi sur rendez-vous à
prendre auprès de l'accueil de
la mairie.

Jacqueline Ricquer,

adjointe au logement et aux séniors
avec Séverine Lefèvre, présidente de commission

Jacqueline
Ricquer
travaillera à la mise en œuvre
d'actions en direction des
séniors en collaboration avec
Nadia Roger, déléguée à la
culture et à l'intergénération.

Les élus ont visité
"les logécos". Cinq
appartements
sont
vides mais nécessitent
de gros travaux afin de
les rendre disponibles à la
location.
La commune envisage
aussi de changer les portes.
• Séniors :
Le repas des aînés, offert
aux habitants de Montdidier

Nous nous y
nous
étions engagés,
!
it
fa
l'avons

ayant
65
ans et plus,
étant annulé à cause
du contexte covid, nous
avons souhaité malgré
tout faire un geste à
destination de nos aînés
(plus d'informations page 12)

Christophe Triplet,

adjoint à l'économie, au développement durable, à l'environnement,
à la mobilité et à la municipalisation des services
avec Sandrine Saint, présidente de commission

Travail polymorphe et
de co-activité transversale avec
d’autres adjoints sur des projets
ou des actions ciblées.
• Economie –Emploi :
- Rencontre avec les entreprises,
commerces et artisans, les services
de proximité et les partenaires
habituels
(communauté
de
communes,
département,
région, état) afin de soutenir
l’action économique locale, aide
à l’installation de nouveaux

commerces et/ou entreprises dans
des locaux vacants (exemple : la
« boutique éphémère » avec loyer
pris en charge initialement par la
municipalité),
- Maîtrise des tarifs communaux
(cantine, centre de loisirs,
garderie, cinéma),
projet de
municipalisation du gaz.
• Développement durable et
Environnement :
- Rechercher avec nos partenaires
des moyens de diversifier la
production
énergétique,
de
soutenir toute action de maîtrise
d’énergie, individuelle (diagnostic

Nos premières actions :
Depuis le 27 juillet dernier, Christophe
Triplet, premier adjoint, et Hervé Defrance,
vice-président de la CCGR, tous les deux
en charge du développement économique,
ont initié, à la demande de madame
Quignon, maire de Montdidier, une démarche

Montdidier infos

Nous nous
étions enga
gés,
l'avons fa
it

y
nous
!

thermique des logements) ou
collective,
- Projet de mise en place de borne
électrique, de pompe à l’éthanol,
- Les Jardins partagés.
• Réflexion sur la mobilité du
territoire :
- Construction d’aires de covoiturage,
de
stationnement
de camping-car, de nouveaux
emplacements de parking
- Améliorer les flux de circulation
sur les quartiers, la ville, le
canton… »

de prise de contact auprès des entreprises,
commerces et artisans. Ils échangent sur les
différentes problématiques rencontrées, en
particulier économiques et liées à la crise
sanitaire actuelle. Ce porte-à-porte est
très apprécié. Cette démarche va se
poursuivre en septembre. Des pistes
d’action et de soutien émergent déjà.
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Manuela Deparis,

adjointe aux solidarités, à la politique
en faveur du handicap et à la
lutte contre les discriminations
avec Kévin Gibot, président de commission

"Depuis
l’entrée
récente
dans
mes fonctions,
j’ai
mis en place un suivi
journalier
téléphonique
auprès de personnes qui
pourraient être sensibles
voire vulnérables et ainsi
recenser leurs besoins."

En tant qu’adjointe aux
solidarités, politique en faveur
du handicap et lutte contre les
discriminations, j’axe prioritairement
les actions menées sur la proximité
et le partage avec la population.
La distribution de masques
continue à être réalisée en fonction
des demandes des personnes

adjoint aux associations et au sport
avec Angélina Blanpain, présidente de
commission

- Réouverture des
salles sous réserve que
soient
respectés
les
distanciations et le port du
masque.
- Une aide de 50 € pour les
associations participant au
passeport Montdi'loisirs.
- Un chèque de 10 € versé
à chaque Montdidérien et
utilisable dans une de vos
structures (passage en
mairie avec pièce d’identité
& facture acquittée avec
votre adresse)
Une

06 ll

subvention

Nous nous
y
étions enga
gés, nous
l'avons fa
it !

Paul Balny,

Nos premières
actions :

-

se rendant au CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale).
L’action de solidarité ne
pouvant être réalisée de façon
isolée, les liens avec les partenaires
de la ville sont indissociables d’une
action de qualité.

de

fonctionnement calculée
sur la moyenne de celles
versées depuis six ans.
- Une présentation des
créneaux
disponibles
s y
Nous nou
restant dans
us
gagés, no
étions en
!
les gymnases.
it
avons fa
l'

À
Montdidier,
nous
avons la chance de compter 120
associations.

En faisant de la pratique
du sport un outil éducatif, de
solidarité et de citoyenneté,
En facilitant l’accès à la
pratique de disciplines sportives.
En
favorisant
le
rayonnement de la Commune.
En restant à votre écoute,
afin de mener une réflexion sur
les projets, les souhaits, les
aménagements sportifs…

Montdidier infos
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Hélène Debeauvais,

s y
Nous nou
us
és
gag , no
étions en
ait !
l'avons f

adjointe à l'éducation et à la jeunesse
avec Jean-Charles Brailly, président de
commission

Notre première action :
Nous serons présents
pour vous accompagner lors
de la rentrée scolaire. Si votre
enfant n’est pas encore inscrit,
venez à la mairie muni du livret
de famille et du carnet de santé.
Vous recevrez ensuite par
courrier un certificat d’inscription
qui vous permettra d’aller
inscrire votre enfant à l’école.
Nous vous proposons
de découvrir l'accueil de loisirs
de cet été dans ces quelques
lignes ci-dessous.

Du 13 juillet au
28 août, 146 enfants
de Montdidier ont pu
accéder au passeport
MONTDI'LOISIRS à titre
gratuit.
Un grand
à
toutes les associations
qui ont répondu présent et
grâce auxquelles cela fût
possible !

merci

Zoom sur... Les Vacances d'Après !

Placées sous le thème
de plusieurs festivals, "les
Vacances d’après" avaient
pour but de permettre aux
enfants de renouer avec les
loisirs après cette période
sanitaire délicate.

Organisées sur deux
sites (l’école Moulin Cardenier
pour les 3-5 ans et le complexe
sportif Cardenier pour les 6-17
ans), « les Vacances d’après »
pouvaient accueillir jusqu’à
120 enfants par jour pour le
plaisir des 18 animateurs et 4
directeurs qui se sont relayés
du 6 juillet au 14 août.
Du
festival
de
l’automobile au festival de
l’environnement en passant
par le festival du cinéma, du

Montdidier infos

sport, des arts ou encore des
jeux, ces vacances inédites
nous ont permis de retrouver
l’essence même de notre
métier.

		 L ’ é q u i p e
s’est attelée à proposer des
animations telles qu’une
journée "Koh Lanta ou Jeux
Olympiques, des activités

manuelles « à la façon Picasso
» ou encore une course au tri
avec l’intervention du SMITOM.
Au total 165 enfants
différents ont été accueillis
en Juillet pour un taux
d’occupation de 76% et au jour
de l’écriture de cet article (11
Août) , 119 enfants différents
sont accueillis en Août pour un
taux d’occupation de 71%.
Ces quelques chiffres
témoignent de la confiance
que les familles nous ont
accordée malgré une situation
sanitaire
sans
précédent
et nous tenions à vous dire
ainsi qu’aux enfants un grand
.
L’équipe d’animation

MERCI
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Christophe Hertout,

adjoint aux finances, à la planification
et la communication
avec Pascal Minotte, président de
commission

Comme
nous
vous
l'avions
annoncé
durant
notre
campagne,
nous
n'augmenterons pas les taux
d'imposition sous cette mandature.
Ainsi, nous avons voté
pour 2020 le maintien des taux
de fiscalité :
- Taxe foncière (bâti) : 14,82% ;
- Taxe foncière (non bâti) : 35,34% ;
- Contribution Foncière des
Entreprises : 12,35%.

Nos premières
actions :
"Dès la mise en place de
notre nouvelle équipe,
je me suis investie afin
de pouvoir proposer de
nombreuses
sources
de divertissement pour
les Montdidériens avec
la mise en place quasi
immédiate de deux sorties
à la mer à Fort-Mahon et
au Tréport sur les mois de
juillet et août, pour un total
de 110 participants."

Nous nous
y
étions enga
gés, nous
l'avons fa
it !

Analyse de la situation
budgétaire de la commune
Parmi les indicateurs, nous
avons retenu le solde d'exécution
budgétaire en fin d'année :
- 2013 : 891 829,66 €
- 2019 : 243 482,12 €

Nos premières
actions :
- Analyse de la situation
financière de la commune.
- Vote du budget après
adoption
du
compte
administratif.
- Mise en place de la
cantine à 1€ dès la rentrée.
- Prochainement, baisse
de la taxe municipale sur
l'énergie.

Communication
Soutien à l'action locale...
le bulletin municipal est
imprimé désormais chez un
imprimeur de Montdidier.

Nadia Roger,

Conseillère municipale déléguée à la culture
et au relais intergénération
Un véritable succès
qui m'a poussé à continuer à
organiser la saison festive et
culturelle dont j'ai la charge
pour la période suivante, de
septembre à décembre 2020.
À
venir
dans
les
prochains mois :
- Journée du patrimoine,
- Sortie au familistère de Guise,
- Soirée Beaujolais nouveau,

- Animations à la piscine,
- Fête de l'arbre,
- Téléthon,
- Animations de Noël,
- et bien d'autres que j'aurai plaisir
de vous faire découvrir et dont vous
pourrez profiter prochainement.

Matériaux Picards
ZAC de l’Epinette
80500 MONTDIDIER
03 22 37 55 55

gedimat.fr
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S.A.R.L. PREMIUM Propreté
ZI de la Roseraie – 80500 MONTDIDIER
Téléphone : 03 22 78 46 76
accueil@premium-proprete.fr
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Actualités
ACTUALITÉS

Déjà de nombreux travaux effectués !
•

Piscine :

•

- Remise en état
des trottoirs aux
environs du centre
ville et autour de la statue
Parmentier ;
•
Rénovation de tous les
pieds de charpente ;
- Réfection des joints en
ciment du grand bassin ;
- Mise en peinture des
vestiaires et changement des
portes ;
Achat de bancs pour
l'accueil ;
- Achat d'une table à langer
pour les bébés nageurs.

Zoom sur

Programme voirie :

La cabane du rondpoint du Maréchal
Foch a été repeinte !

Équipements sportifs :

- Création d'un nouveau terrain
mixte de rugby / foot à l'espace
Cardenier qui a été livré le 15
août ;
- Création d'un nouveau terrain
de football en cours.

Plan "1 million d'arbres en Hauts-de-France"
Le plan « 1 million
d'arbres en Hauts-de-France »
de la Région vise à mobiliser
les acteurs locaux en faveur
du reboisement du territoire.

sensibilisation à l'environnement,
de partage (ex : arbres fruitiers)
et d'appropriation de la Cité pour
améliorer le bien vivre ensemble
et lutter contre les dégradations.

Montdidier sera partenaire
de ce projet... La majorité
municipale a inscrit dans le
programme de sa mandature,
plusieurs objectifs qui se
retrouvent pleinement dans ce
plan, à savoir :
- Multiplier les actions de
partenariat avec la Région dans
les domaines les plus divers
notamment
économiques,
environnementaux et éducatifs
pour être en phase avec celle-ci.
- Investir dans l'embellissement
de la ville en réponse aux
attentes des habitants.
- Mener des actions citoyennes
intergénérationnelles
de

Ce ne sont donc pas
moins de 294 arbres qui vont
être plantés de l'automne 2020
à l'automne 2021 !
De nombreux collaborateurs
participeront à ce projet. Nos

Montdidier infos

Nous nous
y
étions enga
gés, nous
l'avons fa
it !

agents des espaces verts ainsi
que ceux de la voirie - qui
ont déjà été consultés pour
le cahier des charges - mais
également les élèves de nos
écoles communales, du collège
Parmentier, du lycée Jean
Racine, l'accueil de loisirs et la
population.

Infos
Au vu de l’état
sanitaire des arbres de
l’avenue du Général Leclerc
et sur conseil de techniciens,
nous sommes au regret de
devoir abattre les arbres.
L’opération se déroulera sur

deux années, à l'automne
2020 et à l'automne 2021.
Le remplacement se
fera de façon simultanée.
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Du divertissement pour tous
Dès le début du mois
de juillet, nos équipes se sont
attelées à l'organisation de
deux sorties à la mer : l'une à
Fort-Mahon-Plage le 28 juillet,
l'autre au Tréport le 18 août.
Les 110 participants
- comptabilisés sur ces deux
sorties - ont pu profiter d'une
journée libre en famille ou
entre amis à moindre coût !

RENSEIGNEM

ENTS & INSCRIPT
IONS
AUPRES DU SERV
ICE REGIE
1er étag

C’est l’été !
profitez d’une journ
ée
à la mer entre amis
ou en famille

e de la mairie
03 22 78 75 83

SORTIE à la mer
Fort-Mahon-Plage

Les indispensables :
Crème solaire, maillot de bain,
serviette & lunettes de soleil

DÉPART À 09H0
0
(Pa
rking du tribuna
l)

JOURNÉE LIBRE

RETOUR À 19H0
0
Masqu
obligat e
oire
pour le
trajet

2€ enfant
3€ adulte

MARDI
28 JUILLET
2020

Nous nou
s y
étions en
gagés, no
us
l'avons f
ait !

Infos

Sortie au Familistère
de Guise
En octobre, une sortie au
Familistère de Guise vous sera
proposée sur le même principe
du tarif à prix réduit.

Remportant un franc
succès, ces sorties seront
réitérées l'année prochaine.
En attendant, nous
continuons de vous proposer
toujours plus de sources
de
divertissement
avec
prochainement une sortie au
Familistère de Guise.

La cantine à 1 € ?

Nous nous y
étions engagés, nous
l'avons fait !

Selon votre quotient familial,
le tarif d'un repas de cantine
est modulé pour les enfants de
Montdidier.
À compter du 1er septembre,
le tarif d'un repas à la cantine
de Montdidier sera :

Habitant Montdidier

Quotient
Familial

Enfant maternelle

Enfant primaire

0 à 525

1 € 00

1 € 00

526 à 800

1 € 72

1 € 92

801 et plus

2 € 56

3 € 02

Zoom sur

Arrivée d'un nouveau
sous-préfet
Fabien
Martorana,
jusqu'à présent sous-préfet
de Bernay (Eure), a été
nommé, par décret en date
du 7 août 2020, sous-préfet
de Montdidier et Péronne. Il
succède à Bernard Musset, en
poste depuis le 22 mai 2018.
Originaire du Pas-deCalais, cet ancien commissaire
de police a également été souspréfet en Guyane, à Vitré ou
en Haute-Corse notamment.

Vous souhaitez y inscrire votre enfant ?
Rendez-vous en mairie au service régie, 1er bureau à droite au 1er
étage. Renseignements : 03.22.78.75.83.
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QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?

Une aide pour pratiquer des activités à
Montdidier
Vous habitez Montdidier ?
Vous êtes inscrits ou allez
vous inscrire dans un club
Montdidérien, qu'il soit sportif,
culturel ou manuel ?
Sachez
que
vous
pouvez bénéficier de 10 € offerts
par la mairie de Montdidier.
Que faire pour l'obtenir ?
Présentez-vous en mairie
au service comptabilité, 3ème
étage, 1er bureau à gauche
avec les documents suivants :

Portage municipal
de repas

- justificatif de domicile de
moins de 3 mois : facture
d'électricité, d'eau, etc. ;
facture
acquittée
de
l'association ;
- relevé d'identité bancaire.

Et pour les associations ?
Afin
d'aider
les
associations qui ont pu être
pénalisées par l'épidémie de
Covid-19, des subventions
exceptionnelles
ont
été
attribuées.

Une prime pour les bacheliers !
La mairie de Montdidier
récompense
les
élèves,
habitant au sein de la
commune, qui ont obtenu leur
baccalauréat avec mention
dans notre lycée local ou
ailleurs.
Si vous êtes lauréat

d'une mention au bac pour
l’année scolaire 2019/2020,
vous pouvez d’ores et déjà vous
présenter en mairie au service
comptabilité (3ème étage) avec
les justificatifs suivants :
- un RIB,
- le relevé de notes, - un justificatif
de domicile
- une photocopie
de
votre
carte
d’identité.
Nous adressons
nos
félicitations
à tous les élèves
bacheliers
de
Montdidier.

Montdidier infos
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Le portage municipal
de repas est remis en place à
compter du 1er octobre 2020.
Comment s'inscrire ?
Rendez-vous en mairie au
service régie, 1er bureau à
droite au 1er étage.
Renseignements : 03.22.78.75.83.
Tarifs :
Pour les personnes de plus de
65 ans :
- revenus inférieurs ou égaux
au minimum vieillesse ou AAH :
3,95 € ;
- revenus supérieurs et ne
dépassant pas 900 € (mensuels) :
5,65 € ;
- revenus supérieurs à 900 € et
inférieurs à 1 200 € (mensuels) :
6,75 € ;
- revenus supérieurs à 1 200 €
(mensuels) : 7,80€.
Pour les personnes de moins
de 65 ans ayant un handicap
ou des problèmes médicaux
temporaires : 10,05 €.

Nous nous y
étions engagés, nous
l'avons fait !
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Fête foraine - Du 19 au 21
Septembre

Brocante - Dimanche 8
Novembre

La fête foraine s'installera sur le parking de
l'espace Pasteur pendant trois jours, du samedi
19 au lundi 21 septembre 2020. Une vingtaine de
forains seront présents avec
toutes sortes d'attractions,
adaptées à chaque âge.
Et, comme chaque
année, un demi-tarif sera
appliqué sur tous les manèges
le lundi 21 septembre, dernier jour de la foire.

Comme chaque année, notre brocante
aura lieu en centre-ville de Montdidier le dimanche
8 novembre.

Journées du patrimoine - 19
et 20 Septembre

Tarifs :
- Gratuit pour les habitants et commerçants de
Montdidier ;
- 1 € du mètre linéaire pour les extérieurs.

• Samedi 19 septembre :
Au programme :
• Parcours sur les traces des anciens
remparts de Montdidier guidé par Anne-Marie
Caron (Cercle Maurice Blanchard), illustré et
décoré par Évelyne Desmarest.
Rendez-vous au boulevard Labarre à
14h.
• Animations musicales :
- "Proche", spectacles participatifs (à
14h30, 15h30 et 17h), avec le soutien
de la DRAC des Hauts-de-France
dans le cadre du dispositif Plaine d'été.
- "Dixieland combo jazz" à 16h.
- Suivi d'un goûter offert par la mairie.
• Dimanche 20 septembre :
Visite de Montdidier "l'Art Déco à Montdidier" par
l'Office de Tourisme à 10h.

Repas des aînés

Vous avez 65 ans (nés en 1955), vous
habitez à Montdidier, la mairie vous offre un repas
dans un restaurant de votre choix à Montdidier.
En effet, nous avons dû annuler à cause
du contexte Covid cette manifestation. Souhaitant
malgré tout faire un geste à destination de nos
aînés et soutenir nos restaurants locaux de
Montdidier, nous vous offrons un bon repas d'une
valeur de 20 € à utiliser avant le 31 décembre
2020. Vous pouvez venir le retirer en mairie à
partir du 15 octobre au bureau situé dans le hall
de la mairie chaque matin de 09h à 12h.
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Vous souhaitez y participer ?
Pas d'inscription à l'avance, il vous suffit de venir
le jour même en centre-ville
de 06h00 à 08h30. Les agents
de police municipale présents
sur place vous attribueront un
emplacement.

Soirée Beaujolais - Samedi 21
Novembre
Salle des fêtes rue Jean Dupuy à 20h00.
Repas dansant (ou récital si danse non autorisée)
animé par "Virginie Cochez".
Apéritif
Assiette anglaise
Salade et fromage
Dessert

Boissons non comprises

Vous souhaitez y participer ?
Inscriptions à partir du 30 Septembre 2020 au
service régie à la mairie, 1er bureau à droite au
1er étage.
Tarifs :
Sous réserve
e au
Adultes : 15 euros
d'annulation lié
19
CovidEnfants : 10 euros

Bourse aux jouets - Dimanche
6 Décembre

Votre enfant possède une montagne de
jouets et ne veut plus s'amuser avec ?
Certains sont cassés et il veut les jeter !
Donnez-leur une seconde vie et venez
les vendre à la bourse aux jouets de
Montdidier au gymnase Pasteur de
10h00 à 16h00.
Prix du mètre linéaire : 1 €. Restauration sur place.
Inscriptions en mairie au CCAS.

Montdidier infos
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Régie électrique
RÉGIE ÉLECTRIQUE

Démarchage commercial abusif et arnaque : restez vigilant !

Rappel

Pour faire simple,
seuls ces 3 agents
interviennent sur vos
installations :

Elles
sont
en
nette
augmentation cet été.
La régie met en garde
contre les fraudes ! Des
imposteurs utilisent l'image de
l’établissement pour escroquer
particuliers et professionnels.
Tout le monde est concerné.
Des appels téléphoniques,
des mails, des personnes qui
frappent à votre porte se faisant
passer pour des agents pour
intervenir sur vos compteurs
ou modifier vos contrats.
Surtout ne répondez pas, et
ne leur ouvrez pas votre porte.
La régie n'a jamais fait de
démarchage porte-à-porte.

En tout état de cause,
pour toute intervention, la
régie prend un rendez-vous
au préalable.

Théo YSEBAERT

• Les règles à suivre :

Demandez
la
carte
professionnelle de l’agent.
- Ne signez aucun document.
- Ne donnez aucune indication
bancaire, aucun règlement.

Romain BERANGER

Appelez
la
régie
électrique au 03.22.78.74.70
ou au numéro d’astreinte
06.73.98.26.65.

Christophe SAN JOSÉ

Régie Communale de Montdidier
ZI La Roseraie - 80500 Montdidier
Tél. : 03 22 78 74 70
Fax : 03 22 78 74 90
http://www.facebook.com/regiecommunaledemontdidier

Montdidier infos
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Les voisins bienveillants
Notre
programme
municipal s’est donné comme
axe principal le bien vivre
ensemble. Dans ce cadre, les
actions de proximité jouent un
rôle essentiel et la crise que
nous vivons l’a encore renforcé
afin de n’oublier personne.
Bon
nombre
de Montdidériens sont
déjà et depuis longtemps
des Voisins bienveillants dans
leur immeuble, leur rue ou
leur quartier. Ces personnes
se dévouent naturellement,
discrètement, sans demander
quoi que ce soit en retour pour
aider des personnes de tous
âges et elles finissent par avoir
une connaissance très fine de
leur voisinage. C’est une grande
richesse pour la commune.
L’équipe
municipale
souhaite mettre ces actions
solidaires en lumière et
l’étendre dans certains points
de la Ville où elle peut être
moins présente actuellement.

Prévenir les risques
sanitaires
Une commission de
prévention des risques sanitaires
a été créée le 28 juillet 2020.

Nous lançons donc
un appel aux personnes qui
voudraient s’impliquer plus
officiellement dans cette
action citoyenne.
Vous êtes intéressés ?
Manifestez-vous et faites acte
de volontariat auprès de JeanMarie Aubrun. Un rendez-vous
sera donné.
Une fois votre candidature
validée, un titre de Voisin(e)
bienveillant(e)
sera
rendu
public. Il sera décerné pour une
période maximale de deux ans.
Ce dispositif sera de nouveau
exposé lors des différentes
réunions de quartier qui se
dérouleront prochainement.

Le Salon du modélisme - 3 et 4 Octobre
Organisé
pour
la
première fois dans notre ville, on
y trouvera tout ce qui peut être
réalisé en miniature.
D’innombrables
maquettes
y
seront
présentées dans tous
les thèmes : avions,
bateaux, trains, camions
radiocommandés,
figurines, motos. Des
réalisations en Meccano, en
Lego ainsi que des dioramas
agricoles, militaires ou encore
des maisons de poupées et un
cirque.
Du plus petit au plus
grand, comme des locomotives
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longues de 2 cm à 1,80 mètre,
les immenses avions du club
de Montdidier sans oublier les
chars d’assaut au 1/5e tirant
réellement en se déplaçant.
À découvrir également,
l’histoire de la gare de
Montdidier et celle du vélo
à travers les ans.
Gymnase
Handisport
Roland
Rachard à
Montdidier, de 10h à 18 h le
samedi et le dimanche, sur plus
de 1 000 m2.
Entrée gratuite pour les moins de
12 ans, 2,50 € pour les adultes.
Renseignements : AMFRA au
03.22.46.55.55.

Les objectifs sont de faire
un état des lieux, de prévenir
une éventuelle seconde vague
de l’épidémie de Covid-19 mais
aussi de protéger les concitoyens,
de façon précoce, en mettant en
place une cellule de crise.
Une
information
en
temps réel sera donnée ainsi
qu’une formation, effectuée par
des spécialistes (biologistes,
urgentistes, etc.) auprès des
agents de la collectivité.
Cette commission a pour
but de favoriser la coopération
entre les acteurs de santé
(hôpital, médecins, infirmières
et pharmaciens de ville, Agence
Régionale de la Santé, etc.).
L’objectif principal : collaborer
ensemble pour le bien-être de
tous !

Animations de
l'Office de Tourisme
• Du 1er au 30 septembre :
Exposition des tableaux de
Michel Hirsch à l'Office de
Tourisme de Montdidier.
• Dimanche 20 septembre :
Visite de Montdidier « L’Art
Déco à Montdidier » à 10h00.
• Dimanche 18 Octobre : Salon
bien-être, nature, forme et
beauté - Gymnase Handisport
R. Rachard à Montdidier.
Renseignements : 03.22.78.92.00.

Montdidier infos

La vie de la commune
LA VIE DE LA COMMUNE

Un conseil de développement à Montdidier ?
Qu'est-ce qu'un conseil de
développement ?
Les
Conseils
de
développement
constituent
des espaces de dialogue
entre la société civile, les élus
locaux et les citoyens, en lien
avec les communes.
Ils contribuent à
enrichir les politiques
publiques locales,
en apportant un
regard
prospectif
et
transversal,
indispensable pour répondre
aux grands défis d’aujourd’hui
et de demain.
Pourquoi en avoir un à
Montdidier ?
Il contribuera à créer un
dialogue sur des questions

Montdidier infos

d’intérêt
commun.
Avoir
plusieurs angles de vue qui
s’expriment en son sein,
garantira une richesse des
positions qu’ils portent. Ce
sera un espace de réflexion,
de dialogue et d’échanges de
proximité ouverts.
Vous souhaitez en
devenir
membre,
candidatez auprès de
quignoncatherine@
gmail.com.
Que faut-il pour être candidat ?
1) Habiter Montdidier ;
2) Ne pas avoir été candidat à
l'élection municipale de 2020 ;
3) Avoir plus de 18 ans.

Infos

Nous nou
s y
étions en
gagés, no
us
l'avons f
ait !

Réunions de quartier
Deux
réunions
de
quartier concernant les plans
de circulation au Parc St Louis
et rue Albert 1er ont eu lieu en
juillet à la salle des fêtes.
Suite à de fructueux échanges
avec les habitants de ces
quartiers, un consensus s'est
dégagé pour apporter des
modifications sur les deux
sites. Celles-ci sont à l'étude
et vont être annoncées en
septembre.
Elles
seront
ensuite expérimentées pendant
plusieurs mois et évaluées
avant adoption définitive.
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OBJETS

TEXTILES

DÉCORATION

PUBLICITAIRES

PERSONNALISÉS

À la rentrée, faites bonne impression !

DE VÉHICULES

IMPRIMERIE

ENSEIGNE

SIGNALÉTIQUE

Imprimerie & Agence de communication - 80500 MONTDIDIER - 03 22 78 01 25 - contact@ipp-imprimerie.fr - www.ipp-imprimerie.fr

AGENDA DES MANIFESTATIONS
14 septembre : 		
Assemblée générale Club Cœur et Santé - Salle
			
des fêtes Jean Dupuy à 18h00
19, 20 & 21 septembre : Fête foraine - Espace Pasteur
19 & 20 septembre :
Journées du patrimoine :
			
- 19/09 : Jazz et patrimoine au kiosque du Jardin
			Anglais (page 12)
			
- 20/09 : Visite de Montdidier "l'Art déco à 		
			Montdidier"
03 & 04 octobre : 		
Salon du modélisme - Gymnase Handisport R.Rachard
18 octobre : 		
Salon bien-être, nature, forme et beauté - Gymnase
Handisport R. Rachard
08 novembre : 		
Brocante en centre-ville de Montdidier - Placement libre
21 novembre : 		
Soirée Beaujolais - Salle des fêtes Jean Dupuy

Les permanences des élus
Catherine QUIGNON

Maire :
Uniquement sur rendez-vous
le vendredi à partir de 17h00 et le 4ème samedi de
chaque mois à partir de 10h00

Christophe TRIPLET

Adjoint à l'économie, au développement
durable, à l'environnement, à la mobilité et à la
municipalisation des services :
le mardi après-midi sur rendez-vous
Présidente : Sandrine SAINT

Jacqueline RICQUER

Adjointe au logement et aux séniors :
le jeudi (semaines paires uniquement) de 10h30 à
12h00
Présidente : Séverine LEFEVRE

Christophe HERTOUT

Adjoint aux finances, à la planification et à la
communication :
pas de jour fixe, sur rendez-vous
Président : Pascal MINOTTE

Hélène DEBEAUVAIS

Adjointe à l’éducation et à la jeunesse :
pas de jour fixe, sur rendez-vous.
Président : Jean-Charles BRAILLY

ÉTAT-CIVIL
•

Ils nous ont quittés

Depuis le mois de mars,
commune compte 62 décès.

•

Jean-Marie AUBRUN

la

Naissances

Depuis le mois de mars, 28 bébés
sont nés à Montdidier.

•

Mariages

Depuis le mois de mars, 3 mariages
ont été célébrés à Montdidier.

Adjoint à la Police, à la citoyenneté, au devoir de
mémoire et aux anciens combattants :
2ème et 4ème lundi de chaque mois, de 17h00 à 19h00,
sur rendez-vous.
Présidente : Sophia MORDAQUE

Patricia SOISSON

Adjointe à la voirie, à l'urbanisme, aux réseaux et à
l'embellissement :
le mardi (semaines impaires uniquement) de 14h00
à 16h00
Président : Jean-Bernard BOURGUIGNON

Paul BALNY

Adjoint aux associations et au sport :
le jeudi (semaines paires uniquement) de 14h00 à
17h00.
Présidente : Angélina BLANPAIN

Manuela DEPARIS

Pour plus d'informations,
flashez ce QR code du
site internet

Adjointe à la solidarité, à la politique en faveur du
handicap et à la lutte contre les discriminations :
pas de jour fixe, sur rendez-vous.
Président : Kévin GIBOT

Nadia ROGER

Conseillère municipale déléguée à la culture et à
l'intergénération
Pas de permanence

50 ans d’Expérience - 1250 Agences sur tout le territoire 6000 Collaborateurs - 40 000 Transactions annuelles
Une gamme complète de services :
Estimation, Achat, Vente, Location, Gestion locative.
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