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Là où il y a la volonté, 
il y a un chemin ... (F.M)
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Ça bouge à Montdidier

Pink Lady's XXL 

Nouvelle boutique spécialisée 
dans les grandes tailles
23 rue Albert 1er
80500 Montdidier
pinkladysmontdidier@gmail.com

Benoît Audition

Nouveau centre audioprothésiste
12 Place Parmentier
80500 Montdidier
03.22.78.04.73
montdidier@benoit-audition.fr

Montdidier Hôtel

Changement de propriétaire
1 Place du 10 Août 1918
80500 Montdidier
03.22.78.01.35

Florijardin
Changement de propriétaire
2 rue Gambetta
80500 Montdidier
03.22.78.02.28

So Ink 80

Déménagement du salon de tatouage
27 rue Albert 1er
80500 Montdidier
09.51.28.68.62

Mondial Cartouche

Déménagement du magasin
50 bis Avenue Victor Hugo
80500 Montdidier
07.66.59.52.36
www.mondialcartouche.com
contact@mondialcartouche.com

Éditorial

Catherine QUIGNON
Maire de MONTDIDIER
Conseiller Régional 
Chevalier de la Légion d'Honneur

Montdidériens, Montdidériennes,

En ces temps de tumultes à l'échelle 
internationale, nous ne pouvons avoir un 
esprit totalement dédié à la fête. 
Et pourtant...

Montdidier, coeur de Picardie, accueillera 
à nouveau la foire agricole le lundi de 
Pâques.

Cet événement, qui avait pris rendez-vous 
avec notre commune depuis des années, 
avait déserté la Cité de Parmentier pour 
cause de Covid.

Alors, parce que rien ne vaut la vie, 
parce que rien ne doit nous détourner 
de notre vocation, Montdidier s'inscrira 
encore et toujours dans ce qui en fait 
sa renommée... Une terre fertile dont le 
bienfaiteur Antoine Augustin Parmentier 
était un humaniste.
C'est à ce titre que, pour l'Ukraine nous 
répondrons présents, s'il en était besoin, 
mais que nous continuerons aussi à 
honorer nos missions municipales.

Votre maire et son conseil municipal.

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ? 2



Le 13 décembre dernier s’est tenue 
dans la salle du conseil municipal 
de Montdidier, sous la présidence 
de Mme le Maire, l’installation 
du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) en présence de Mme 
la Sous-Préfète de Péronne et de 
Montdidier, de M. le Procureur de la 
République du Tribunal d’Amiens, de 
M. le Commandant de la compagnie 
de gendarmerie de Montdidier et 
d’une quarantaine de partenaires 
locaux (élus et personnes issues du 
monde de la sécurité, de la justice, 
de l’éducation, de la santé, 
de l’emploi, de l’insertion,
du logement, 

des associations familiales, 
caritatives, etc.).

Ce conseil a pour but de réunir 
autour de thématiques jugées 
prioritaires, les responsables 
publics et privés concernés pour 
échanger des informations, définir 
des objectifs communs et les 
mettre en œuvre.

Des groupes de travail ont ainsi été 
constitués autour de trois grandes 
thématiques qui doivent :
- définir et mettre en œuvre des 
actions à l’intention des jeunes 
exposés à la délinquance
- définir et mettre en œuvre des 

actions pour améliorer la tranquillité 
publique
- définir et mettre en œuvre des 
actions pour améliorer la prévention 
des violences faites aux femmes, des 
violences intrafamiliales et l’aide aux 
victimes.

Les propositions retenues seront 
débattues et validées par des 
commissions restreintes puis par une 
commission plénière annuelle. 

Le brigadier Tony Carrara, de la 
Police Municipale, a été nommé 
coordonnateur de ce conseil.

Création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance de Montdidier
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Bilan des bons distribués grâce aux bénéfices des éoliennes de Montdidier

Mision locale Cœur de Picardie

Comment faire se rencontrer des 
jeunes en recherche d’emploi et 
des entreprises ayant des besoins 
en recrutement ? 

C’est tout l’enjeu de la Mission 
Locale Cœur de Picardie qui 
développe des actions vers les 
entreprises afin de leur présenter 
des jeunes correspondant à leurs 
attentes, les aides et dispositifs 
existants.  Toutes les entreprises sont 
des futurs employeurs, il suffit de 
pouvoir les rencontrer ! 
La Mission Locale propose des 
candidats au recrutement mais 

fait également le suivi une fois 
l’embauche effectuée. 

Que vous soyez une entreprise 
en besoin de recrutement, un 
professionnel qui veut devenir 
parrain ou un jeune qui recherche 
un emploi, n’hésitez pas à venir à la 
Mission Locale de Montdidier : 4 
bis rue Thory – 80500 Montdidier 
ou à téléphoner au 03 22 37 00 14.

Nos horaires :
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h15 
et de 13h à 17h, le vendredi de 
8h15 à 12h15 et de 13h à 16h.

Dans le cadre de l'opération 
"Montdidier, la ville des énergies 
partagées au bénéfice de ses 
habitants" visant à soutenir 
le commerce local, 2 589 chéquiers 
de 50 € en bons d'achat de 5 € 
ont été distribués par foyer fiscal, 
durant le mois de novembre. 

Sur 25 890 bons d'achat octroyés 
aux habitants de Montdidier, 
nous avons totalisé 24 322 bons

 utilisés chez nos commerçants, 
soit un total de 121 610 € (somme 
arrêtée au 28/02/2022). 

Une opération réussie cette année 
encore. Elle a permis de redonner du 
pouvoir d'achat aux Montdidériens, 
grâce aux bénéfices de l'éolien, et 
d'aider nos commerçants qui ont 
souffert de la crise sanitaire depuis 
deux ans.

Bilan des bons 
aux aînés
Ce ne sont pas moins de 1010 
Montdidériens qui sont venus 
retirer en novembre dernier leur 
bon de 20 € à utiliser chez les 
restaurateurs locaux. 
Cette opération de soutien a de 
nouveau bien mobilisé nos aînés 
cette année : 1010 bons retirés soit 
30 de plus que l'an dernier. 

Bilan de l’opération de soutien aux 
commerçants 
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Accueil de loisirs - Maison des jeunes

L’accueil de loisirs : 
pensez-y !
L’accueil de loisirs sera ouvert aux 
vacances de Printemps du lundi 
11 au vendredi 22 avril 2022 avec 
pour thème « la nature et le monde 
qui nous entourent ».

Au programme :

- Activités nature et environnement : 
land art, jardinage/plantation, bingo-
nature.
- Activités manuelles : création de 
mangeoires pour oiseaux, d'un hôtel 
à insectes et d’un moulin à vent.

- Activités sportives : randonnée, jeu 
de piste, chasse aux couleurs.
- Activités culturelles : rallye photo 
spécial piéton, activités artistiques et 
d’expression, balade contée.
- Journée à thème : à la découverte 
de la nature, 
- Une piscine pour les enfants en 
maternelle et primaire, 
- Un cinéma pour les enfants en 
maternelle et primaire.

Inscriptions en mairie au service 
régie, 1er étage, 1er bureau à 
droite. Plus d’informations au 
03.22.78.75.83.
 

Vers l 'AUTONOMIE, 
la CITOYENNETÉ et la 
MOBILITE !
C'est vers ces objectifs éducatifs que 
s'orienteront tous les projets des 
animateurs de l'Accueil de loisirs 
et de la Maison des Jeunes dans 
les semaines à venir.

Des objectifs pédagogiques 
en découleront :

- Une découverte progressive de 
l'environnement proche vers 
des espaces plus éloignés suivant 

l'âge des enfants.
- Se déplacer à pied ou en vélo tout 
en apprenant à respecter la sécurité 
routière.
- Vivre ensemble et grandir grâce
à des séjours de plus en plus longs.

C'est grâce à des actions citoyennes 
que l'équipe de la Maison des Jeunes 
pourra financer ses projets.

L'objectif  sera aussi de permettre 
aux jeunes de mieux appréhender 
la poursuite de leur scolarité à 
l'extérieur de Montdidier grâce à des 
sorties en train et en bus dont ils 
seront acteurs.

Maison des Jeunes : 
Exprimez-vous !
Un flyer avec infos et questions a été 
distribué.

Vous pouvez vous exprimer sur les 
jours et horaires d'ouverture ainsi 
que sur les projets.

Réponse possible par QR code (en 
flashant celui ci-contre) ou papier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Questionnaire anonyme 

 

3 bis Rue Sellier 

80500-MONTDIDIER 

09.61.63.95.87 

 

Brice, collégien de 15 ans, habitué de la 
MDJ depuis environ 3 ans. 

 

Témoignage 

QUESTION N°1 : Que penses-tu de la Maison des Jeunes ? 

Brice : « C’est un bon lieu de rencontre pour les jeunes. C’est 
un lieu agréable où nous sommes libres de venir et partir 

quand on veut. Nous sommes libres d’utiliser notre 
téléphone.  

QUESTION N°2 : Que viens-tu faire à la Maison des Jeunes ? 

Brice : « Ce qu’il y a de bien, c’est que l’on puisse proposer 
des activités que nous aimerions faire et que les animateurs 

essayent de mettre en place. Nous rencontrons et faisons 
connaissance avec d’autres jeunes d’un âge différent ». 

QUESTION N°3 : Qu’aimes-tu faire à la Maison des Jeunes ? 

Brice : « J’aime bien jouer au baby-foot, au billard mais 
aussi à la console ou des jeux en réseaux sur les 

tablettes ou téléphones ». J’aime aussi jouer au basket 
et au football au Jardin Anglais ».  

QUESTION N°4 : « Quelles activités t’ont marqué au sein de 
la Maison de Jeunes ? 

Brice : « La sortie au parc Astérix, les tournois Fifa sur 
Playstation, les tournois de Basketball et Football au jardin 

Anglais, la veillée, jeux de sociétés… 

 

 

Utilise ton appareil photo pour scanner 
le QR code puis clique sur le lien pour 

répondre au questionnaire 

Ou  

Utilise une application permettant de 
lire les QR code, clique sur lien puis 

répond au questionnaire : 

 

 

 

 MDJ
Scannez le QR CODE 
avec votre téléphone 
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Montdidier s’inscrit dans la démarche 
du fauchage tardif en faveur de la biodiversité

Pratiquer le fauchage tardif, c'est 
agir pour la biodiversité en laissant 
à la nature le temps de développer 
des zones refuges pour les petits 
animaux et les insectes pollinisateurs. 
La survie de bien des espèces de 
plantes est également préservée. 

Montdidier s’inscrit désormais 
dans cette démarche et prévoit 
2 fauchages par an.

Le fauchage tardif  : qu'est-ce que 
c'est ? 

Le fauchage tardif  consiste à faucher 
l'herbe aux abords routiers ou de 
sentiers. Un plan des différentes 
zones est établi. Il intègre sur notre 
commune une zone 
« abords des routes », une zone 
« chemin de randonnée » 
et une dernière zone « cimetière 
paysager ».

Le fauchage tardif  prend en compte : 
- le recensement des zones visées par 

le fauchage tardif  
- la période de fauchage, établie 
en fonction de l'implantation 
géographique et des critères 
de sécurité routière 
- les particularités propres 
à chaque zone.

Lorsque la flore est constituée de 
grandes plantes à développement 
rapide, le fauchage tardif  doit être 
effectué plus rapidement afin de 
préserver la visibilité des usagers des 
routes, et donc leur sécurité.

Quels avantages ?

Grâce à lui, le cycle de la nature est 
parfaitement respecté. 
Le fauchage raisonné permet par 
exemple : 
- aux plantes (annuelles mais 
aussi bisannuelles) de mener à 
terme leur cycle végétatif  et de 
grainer pour se reproduire 
- de faciliter l'implantation 
des plantes fragiles comme 

les orchidées sauvages
- de préserver les niches 
écologiques.

Ainsi :
- les insectes butineurs peuvent 
profiter du nectar des fleurs.
- la pollinisation est favorisée
- les petits animaux se réfugient 
facilement dans les herbes et 
fleurs non fauchées
- les plantes interagissent.

NB : le fauchage tardif  permet 
aussi aux animaux de trouver la 
nourriture indispensable à leur 
survie.
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L’élaboration d’un 
projet communal exige 
d’identifier et de mettre 
en œuvre plusieurs 
actions respectant 
de grandes étapes :

Exemple : Pôle Jean Jaurès, 
construction d’un bâtiment 
administratif  :

1- Réflexion dans le cadre de 
l’écriture d’un programme électoral
2- Élection de l'équipe municipale
3- Estimation du coût du projet 
et de sa faisabilité
4- Présentation en commission 
communale

5- Vote du Conseil Municipal pour 
solliciter des subventions 
6- Retour positif  ou non de l’État, 
de la Région, du Département 
ou de l’Europe par exemple
7- Concertation des utilisateurs
8- Lancement de la consultation 
architecte
9- Attribution du marché architecture
10- Lancement de la procédure 
d’appel d’offres pour trouver les 
entreprises qui veulent réaliser 
le projet
11- Mise en route du chantier
12- Livraison.

Coût du projet : 

- Budget travaux (9 lots) : 
1 488 344,06€ HT

- Maîtrise d'œuvre : 
92 730€ HT

Subventions obtenues :

- DETR (Dotation d'Équipement 
des Territoires Ruraux) : 
81 000€ HT

- DSIL (Dotation de Soutien 
à l'Investisment Local) : 
1 080 000€ HT + 160 000€ HT

Itinéraire d’un projet : de la réflexion à la livraison, 
de la construction à la réception des travaux, quelles 
en sont les grandes étapes ?

Idée du projet 2019

Livraison 2022-2023

Entre 3 et 4 ans
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Bienvenue à la ferme
Animaux : chevaux, ânes, moutons, 

chèvres, vaches, volailles, lapins, 
chiens, etc.

Les commerçants
Vêtements, chaussures, maroquinerie, 

linge de maison,commerçants 
et professionnels divers

Restauration sur place Dégustation
Omelette, lait, viande, frites... etc

Produits du terroir 
bière, cidre, vin, saucissons, terrines, 
huîtres, fromages, épices, miel, etc.

Village agricole 
Présence d'organismes 

et d'établissements agricoles

Matériels agricoles 
modernes

7ème Édition Concours 
de vaches Prim Holstein

Exposition des Races 
à viande en élevage

29ème Édition de la Foire Agricole de Montdidier
Lundi 18 avril

FOIRE AGRICOLE 8



Animation jeunesse
gratuite organisée par le service 

enfance jeunesse de 14h00 à 16h00. 
Réservée aux enfants de 3 à 10 ans. 

Commerçants & 
Associations locaux

Manèges Forains & 
Structures gonglables

Taureau mécaniqueDémonstration de chiens 
de troupeaux

Ferme pédagogique

Le dimanche dès 16h00 
venez visiter le coin des vaches au Prieuré. 

Dès 18h00, assistez à la préparation 
des vaches de concours, avec possibilité 

d’explication ! Vous pourrez découvrir 
les méthodes utilisées et interroger 

les éleveurs sur leur métier !

Nouveau Nouveau Nouveau 

29ème Édition de la Foire Agricole de Montdidier

FOIRE AGRICOLE9



Votre régie électrique vous permet d'améliorer votre pouvoir d'achat

Afin de permettre aux clients 
domestiques de la Régie d’investir 
dans des équipements de chauffage 

et de production d’eau chaude 
performants, au coût parfois élevé, 

la Régie et la Ville ont développé 
un système d’aides financières.

Chauffe-eau solaire 
individuel

Aides Régie Ville

Pompe à chaleur
(eau/eau,air/eau,cop sup à 3.2)

Chauffage à effet Joule
performant

Poêle à bois et insert 
performant

(rendement sup à 75%)

Chaudière 
performante à bois

Acquisition d'un vélo 
 à assistance électrique
(remise de 10% par les 

partenaires locaux)

100€/m² de panneau
(si appoint électrique)

5€/m² de chauffé
(plafond à 100m²)

10% du prix de vente
(plafond à 100€)

3 ou 4€/m² de chauffé
(plafond à 100m²)

100€/m² de panneau

5€/m² de chauffé
(plafond à 100m²)

10% du prix de vente
(plafond à 100€)

25% du prix de vente 
ou 40% du prix 

de vente si installé par une 
entreprise 

(plafond à 500€)

25% du prix de vente 
ou 40% du prix 

de vente si installé par une 
entreprise 

(plafond à 500€)

RÉGIE ÉLECTRIQUE 10



Exemple : Pour l’installation 
d’une pompe à chaleur air/eau 
ou eau/eau dans un pavillon 
de 110 m² :
– aide Régie 500€,
– aide Mairie 500€,
– aide Communauté de 
Communes 500€ (un dossier doit 
être remis auprès de l’ANAH).

Soit 1500€ d’aides locales non 
remboursables.

En plus de ces aides, la régie vous 
propose deux offres commerciales :

- Offre CONFORTELEC. Elle 
s'adresse à tous les clients de la 
régie souhaitant faire construire ou 
acheter un logement neuf  chauffé 
à l’électricité et à ceux en maison 
individuelle comme en appartement 
qui veulent rénover leur installation 
de chauffage électrique ou remplacer 
leur mode de chauffage. Dans le 
cadre de cette offre, la régie aide les 
particuliers à choisir la version de 

chauffage et d’eau chaude la mieux 
adaptée à leurs besoins parmi les 
trois versions de confort proposées 
(à déterminer après étude et sur 
conseil de la régie). En fonction de 
la version retenue, les bonifications 
appliquées seraient :

- 3 €/m² avec un plafond de 300 € 
en version 1 
- 4 €/m² avec un plafond de 400 € 
en version 2 
- 5 €/m² avec un plafond de 500 € 
en version 3

À noter : un propriétaire ou un 
locataire ne pourra bénéficier de 
cette offre que sur un seul projet 
concernant 
sa résidence principale.

- Offre PROELEC. Elle s'adresse 
à tous les clients particuliers de la 
régie qui souhaitent faire construire 
ou acheter un local neuf  chauffé à 
l’électricité, qui veulent rénover leur 
installation de chauffage électrique 

ou remplacer d’un autre mode de 
chauffage. Dans le cadre de cette 
offre, la régie aide le professionnel 
à choisir la version de chauffage 
la mieux adaptée à ses besoins 
parmi les deux versions de confort 
proposées (à déterminer après 
étude et sur conseil de la régie). En 
fonction de la version retenue, les 
bonifications appliquées seraient :

- 2,5 €/m² avec un plafond 
de 750 € en version 1 
- 3 €/m² avec un plafond de 900 € 
en version 2

Pour bénéficier de cette 
subvention ou obtenir des 
informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à contacter votre 
régie au 03.22.78.74.70.
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Travaux à la piscine municipale et à l'école 
maternelle Yvonne Giroud

Des travaux à la 
piscine de Montdidier
À la reprise de la piscine, plusieurs 
constats ont été faits concernant l’état 
des équipements ainsi que 
du bâtiment. De nombreux travaux 
ont été entrepris rapidement 
et certains restent encore à réaliser. 
C’est le cas notamment des centrales 
de traitement d’air (CTA) 
et des menuiseries.

Pourquoi le remplacement 
des CTA ?

Il a été préconisé par les études 
de remplacer les CTA pour deux 
raisons : 
- les centrales sont corrodées
- les centrales actuelles sont 
insuffisantes en débit d’air.

Le remplacement des deux 
centrales de traitement d’air 
permettra :

- de faire bénéficier aux usagers d’une 
meilleure sécurité et d’un 

meilleur confort
- d’une exploitation de meilleure 
qualité
- d’un traitement de l’air optimal 
évitant la corrosion et la dégradation 
prématurée des équipements
- de maîtriser les futures dépenses 
et d’éviter l’accumulation de 
dysfonctionnements qui pourraient 
avoir de lourdes conséquences 
financières

Pourquoi remplacer 
les menuiseries ?

L’ensemble des menuiseries, dans 
un état de dégradation avancé, 
n’est plus conforme aux nouvelles 
normes requises pour les piscines. Le 
vitrage actuel est sous-dimensionné 
et ne présente plus une isolation 
thermique suffisante. Leur 
remplacement permettra d’optimiser 
cette dernière et de réduire les 
consommations énergétiques en 
évitant une déperdition de chaleur 
et une consommation excessive 
d’énergie calorifique pour chauffer cet 
équipement.

L’école Yvonne Giroud 
est en cours 
de réhabilitation
La ville de Montdidier souhaite 
engager des démarches 
environnementales et sécuritaires 
pour son école Yvonne Giroud rue 
Gouillart.

Dans ce but, il y aura peu de 
changement sur ces bâtiments 
puisque le projet consiste à remplacer 

les différents châssis présents sur les 
bâtiments tout en préservant l’aspect 
général. Pour cela, toutes les fenêtres 
seront remplacées à l’identique en 
termes de forme et de découpage 
mais en aluminium laqué blanc.

Les persiennes métalliques de 
l’étage n’étant pas réparables, elles 
seront remplacées à l’identique mais 
toujours en aluminium laqué blanc 
pour avoir un ensemble homogène.

Les portes d’accès, quant à elles, 

seront les seuls éléments légèrement 
modifiés afin de s’adapter aux 
normes de sécurité incendie pour 
les usagers.

La salle d’évolution, située au fond 
de la cour, verra ses panneaux de 
polycarbonate abîmés remplacés par 
des châssis vitrés (toiture).

Enfin, l’isolation thermique 
de l’école sera également prévue sans 
impact sur l’aspect extérieur.
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Festival itinérant "Les Arts Mobiles" du 19 au 24 mai 2022
organisé par la communauté de communes du Grand Roye

Exposition « Le petit monde de la 
musique » par Anthony Cazeaux 
(artiste en résidence) et les élèves des 
écoles Les Platanes de Roye et de la 
Cité du Nord à Montdidier.
Travail d’éducation artistique autour 
de la photographie et des arts 
plastiques. Le résultat de leur travail 
sera exposé tout au long du festival :

- Jeudi 19 et Vendredi 20 mai 2022 : 
Mairie de Fresnoy-lès-Roye
- Samedi 21 et dimanche 22 mai 
2022 : espace Guy Maréchal de Roye 
à l’occasion du Salon Arts et Terre 
du Santerre organisé par l’Office du 
tourisme
- Lundi 23 et mardi 24 mai : Gymnase 
Handisport de Montdidier

Mis en œuvre par la Communauté 
de Communes du Grand Roye, le 
festival Les Arts Mobiles se veut être 
un temps fort du projet culturel de 
territoire. 
Gratuit et ouvert à tous, il passera 
pour cette première édition dans 
les communes de Fresnoy-lès-Roye, 
Trois-Rivières, Roye et Montdidier et 
fera même étape auprès de nos aînés 

dans les Résidences de l’Avre et de la 
Rivière bleue. 

Au programme : rock, chanson, 
ciné-concert, bal folk, percussions 
brésiliennes, musiques du 
monde, mais aussi une exposition 
itinérante issue d’un projet d’arts 
plastiques mis en place avec des 
écoles de Montdidier et Roye.

15h00 : Day Dreams Sextet - ciné 
concert (au cinéma Hollywood 
Avenue) Musique : Éric Bourdet

16h30 : déambulation de la Batucada 
« Som do sol ».

17h00 : Amuséon - bal picard / 
esplanade du Prieuré

1ère Édition du festival  

Dimanche 22 mai 2022

20h30 : Conte musical : la Cité 
des Dodos (gymnase Handisport)

Éric Bourdet et Sébastien 
Gaudefroy proposent un nouveau 
conte musical pour chœur, orchestre 
et petits ou grands comédiens, 
empreint de bonne humeur, de 
rêves aussi mais qui ne sera pas sans 
questionner chaque spectateur sur 
l’envie et le besoin d’un peu d’utopie 

dans notre quotidien.
Ce conte sera interprété par les 
élèves de cycle 3 de l’école primaire 
du Prieuré, du collège Parmentier 
de Montdidier, et du collège Jeanne 
d’Arc de Roye, accompagnés 
musicalement par l’orchestre 
d’harmonie de Roye, l’orchestre au 
collège Louise Michel de Roye et 
l’orchestre au lycée Jean Racine de 
Montdidier.

Mardi 24 mai 2022

Du jeudi 19 au mardi 24 mai 2022
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Infos et événements à venir

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2019, la 
rentrée est en septembre 2022.
Les inscriptions sont ouvertes et à 
effectuer au Relais Inter-générations 
du lundi au vendredi aux horaires 
habituels (8h00 à 12h00 – 13h30 
à 16h30). Si vos horaires de travail 
ne vous permettent pas de vous 
présenter dans ces créneaux, 
merci de prendre rendez-vous par 
téléphone au 03.22.78.75.75.

État-civil
Depuis Novembre,
la commune compte :

- 17 naissances
- 01 mariage
- 49 décès

Cinéma 
Du 16 au 22 mars 2022

Le Printemps du Cinéma revient du 
20 au 22 mars 2022
Tarif  unique de 4€ pendant 3 jours

La Fête du court-métrage bat son 
plein du 16 au 22 mars
Soirée "TOONS EN FOLIE" le 
mardi 22 mars à 18h30.
Tex Avery et véritables Cartoons 
d'époque à partir de 5 ans.
Animation BLIND TEST avant la 
séance.

La semaine citoyenne 
de Montdidier 
récompensée par 
un prix national
L’Association Régionale de l’Institut 
des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale, partenaire important de la 
semaine citoyenne 2021, a présenté 
cette réalisation au concours national 
Louis-Quinio qui récompense 
chaque année les meilleures actions
menées dans le domaine très large 
de la citoyenneté. Elle y a obtenu 
le 3ème prix.

Lutte contre 
la délinquance
Récemment, le Tribunal d’Amiens 
a prononcé des condamnations 
à l’encontre d’auteurs de faits au 
préjudice de la commune. Cela 
permet de rappeler que la Ville 
dépose plainte systématiquement en 
cas de constations d’actes pouvant 
entraîner des poursuites.

Parcours du Cœur 
Samedi 26 mars 2022

Salle de la Cité du Nord
Toute la journée

L’inscription dès 8h30 est obligatoire 
même si les animations sont 
gratuites.
Seront proposés, avec participation 
de la Croix-Rouge et de 
professionnels de santé : 
- Parcours pédestres 7 & 10 km
- 3 parcours cyclistes (10, 20 & 40 
km) animés par les Randonneurs 
de Montdidier.
- Marche nordique 12 km 
 
Parcours du cœur scolaire : vendredi 
25 mars. Nous allons rencontrer 
tous les CM1 & CM2 de Montdidier. 
Quatre ateliers seront proposés. 

Une exposition sur la prévention 
des maladies cardiovasculaires sera 
installée dans le hall de la mairie
à partir du lundi 21 mars 2022.

Structure gonflable  
à la piscine
Du 11 au 16 avril

Durant les vacances de printemps, 
une structure gonflable aquatique 
sera installée à la piscine du lundi 11 
au samedi 16 avril (tarif  animation 
5€/personne).

Fête foraine 
Du 6 au 9 mai 2022

La traditionnelle fête foraine du 
printemps aura lieu du vendredi 6 au 
lundi 9 mai 2022 à l'espace Pasteur, 
situé rue Pasteur à Montdidier. 
Elle regroupe des attractions et 
manèges, ainsi que divers stands, tels 
que jeux de tir et d'adresse ou vente 
de friandises.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

Quel que soit votre fournisseur                                      
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LeGazVertLavenir.fr
#LeGazVertLavenir

CHANGEMENT DE GAZ à MONTDIDIER
Une dynamique régionale à vos côtés pour vous assurer
la continuité et la qualité de la distribution gaz

Employeur et acteur économique référent, GRDF est ancré en Région Hauts-de-France, avec plus de 1050 salariés répartis sur 
29 sites. Il recrute régulièrement pour préparer l’avenir et construire les métiers de demain. Partenaire de proximité, nous nous 
engageons à vous accompagner dans la réussite de vos  projets et à partager avec vous les enjeux de transition écologique et 
énergétique.

En Région Hauts-de-France, soit pour près de 1.3 million de clients gaz naturel, le gaz va passer de B (bas pouvoir 
calorifique) à H (haut pouvoir calorifique). Ce gaz H alimente déjà près de 10 millions de clients gaz en France. GRDF, 
dans le cadre de ses missions de service public, va procéder progressivement sur l’ensemble du Territoire Hauts-
de-France, à ce basculement en gaz H, un gaz de plus en plus renouvelable et local. Concrètement, pour vous, un 
processus en 4 étapes :

Renseignements sur www.grdf.fr/changementdegaz
ou en appelant au 09.69.36.35.34 (appel local - lundi au vendredi - 8H / 17H)

RÉALISEZ VOTRE INVENTAIRE EN LIGNE
DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2022

RÉGLAGE DES APPAREILS
JANVIER 2023 À MAI 2023

PASSAGE AU GAZ H
JUIN 2023

INVENTAIRE PHYSIQUE            
1ER AVRIL 2022 AU 30 JUILLET 2022

Pour tout inventaire en ligne réalisé, 
GRDF fera un don de 

10 euros à la Banque Alimentaire 
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Nos événements à venir

Les permanences des élus
Catherine QUIGNON
Maire : 
Uniquement sur rendez-vous
le 2ème mercredi de chaque mois de 15h00 à 17h00
le 4ème samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00.

Christophe TRIPLET
Adjoint à l'économie, au développement durable, 
à l'environnement, à la mobilité, et à la municipalisation 
des services : sur rendez-vous.
Présidente de commission : Sandrine SAINT.

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

Christophe HERTOUT
Adjoint aux finances, à la planification 
et à la communication :
Sur rendez-vous.

Hélène DEBEAUVAIS
Adjointe à l’éducation et à la jeunesse : 
sur rendez-vous.
Président de commission : Jean-Charles BRAILLY

Jean-Marie AUBRUN
Adjoint à la sécurité, à la citoyenneté, au devoir 
de mémoire et aux anciens combattants : 
Sur rendez-vous.
Présidente de commission : Sophia MORDAQUE.

Patricia SOISSON
Adjointe à la voirie, à l'urbanisme, aux réseaux 
et à l'embellissement : sur rendez-vous.
Président de commission : Jean-Bernard BOURGUIGNON

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

David MINARD
Conseiller municipal délégué aux impayés, 
à l'emploi et à la formation
Sur rendez-vous.

Nadia ROGER
Adjointe à la culture et à l'intergénération :
Pas de permanence.

Montdidériens : 3.20€ adulte 2.20€ enfant 
Extérieur : 3.80€ adulte 2.80€ enfant

Structures gonflables 
à la piscine 

Piscine de Montdidier Semaine sportive à la piscine 

Pour toute question ou information, 
n’ hésitez pas à nous contacter

03 22 78 83 06 piscineAlexGobinpiscinemontdidier@gmail.com@

Du 11 au 16 
avril 2022

Tarif : 

Durant les horaires 
d’ouverture au public

Pass vaccinal
obligatoire

@ mairie de Montdidier

Fête Foraine

Fête 
Foraine

du Printemps

6 au 9 mai 2022Espace Pasteur

Pour toute question ou information, 
n’hésitez pas à nous contacter

03 22 78 75 75mairie@ville-montdidier.fr

Passeport 
Montdi’loisirs 

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à contacter
Samantha Mallart, Inscriptions dès le lundi 31 janvier 2022.

03 22 98 38 16 Mairie de Montidierservice.communication@ville-montdidier.fr@

Intergénération 

Du lundi 07 
février au 

dimanche 20
février 2022

Ouvert aux enfants 
des autres 
communes 

15€/semaine

Conditions
avoir 7 ans et +

à la mairie 
(au 3ème étage) 

du lundi au vendredi 
de 9h00 a 12h00 et de 

14h00 à 17h00

Où s’inscrire?
Gratuit
pour les 

montdidériens

Une multitude d’activités pour tous les goûts et tous les âges !


