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Depuis plusieurs années, nous menons une politique 
volontariste pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement 

avec, en ligne de mire, l’objectif de réduire de 38 % la 
consommation énergétique du patrimoine municipal d’ici 2020.

De nouveaux luminaires
dans les quartiers

Un de nos engagements concerne la réduction du coût de l’éclairage public. 
La mise en conformité de l’ensemble des armoires électriques, réalisée en 2015, 
a coûté 41 322,60 € à la commune et permet aujourd’hui de disposer d’un matériel 
fiable.

Le début d’année 2016 a vu le remplacement des candélabres à la résidence 
des Tourelles, rues d’Haltern, de Longwy, de Putanges, Allendé et Brel pour un 
montant de 77211,50 €. Les nouveaux luminaires, plus esthétiques, sont équipés 
de sources LED permettant une économie importante.

Les riverains des quartiers concernés se montrent satisfaits de ce 
nouvel éclairage public.
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Monsieur le Maire, entourés de ses adjoints, 
a célébré en mairie les Noces d’Or d’Anne-

Marie et Jean-Marc Delannoy. Après que Cosette 
Marquette, première adjointe, a relu l’acte de 
mariage rédigé le 19 février 1966, le maire a retracé 
quelques épisodes qui ont marqué ces cinquante 
années de vie commune.
Jean-Marc et Anne-Marie, se sont rencontrés au bal, à la 
salle des fêtes de Roost-Warendin en 1965. C’est tout de 
suite le coup de foudre et un an plus tard, ils se marient. Le 
couple s’installe d’abord chez la maman d’Anne-Marie dans 
les Camus des Vanneaux. Puis, Jean-Marc et Anne-Marie 
achètent à la Municipalité une part de marais rue Léon Blum 
pour faire construire leur maison.
Lorsqu’ils ont emménagé, l’escalier n’était pas encore 
installé et il n’y avait pas encore l’électricité. Heureusement, 
Jean-Marc, a pris les choses en mains et trois semaines 
plus tard, tout était réglé. Cela fait maintenant 45 ans que 
le couple occupe cette coquette maison. 
Avec le diplôme d’ajusteur en poche, Jean-Marc n’a pas eu 
de soucis pour trouver un emploi en métallurgie.

En lumière

           Noces d’Or de
  M. et Mme Delannoy

Lionel Courdavault a tenu à souligner le rôle déterminant joué 
par Anne-Marie dans l’excellente éducation que ses enfants 
ont reçue. « Vous avez choisi d’arrêter de travailler pour vous 
consacrer pleinement à vos enfants et leur inculquer les 
valeurs que vous partagiez avec votre époux. ».
Jean-Marc et Anne-Marie ont élevé 4 enfants. Aujourd’hui, six 
petits-enfants les entourent de toute leur affection.

Dans le cadre des actions retenues dans le Projet 
Éducatif Global, les écoliers de la commune ont 

bénéficié de deux cours originaux.
Ils ont d’abord reçu la visite de la policière municipale qui leur 
a rappelé la conduite à tenir en tant que piéton ou cycliste.
Par ailleurs, l’action « Bien dans mes baskets » a été 
reconduite dans les deux écoles. Cette opération, financée 
par la Municipalité et organisée en collaboration avec la 
Plateforme Santé Douaisis, a permis de sensibiliser les 
enfants à l’importance de manger équilibré et d’exercer une 
activité physique régulière.

Les actions du Projet Éducatif Global
se déclinent dans les écoles

Vie scolaire



PAUSE LECTURE

La ville de Roost-Warendin s’est 
engagée depuis longtemps dans les 
contes et légendes et la promotion de la 
lecture. C’est dans cette optique qu’elle 
a décidé de développer un projet de 
« pause lecture », dès cet été, dans le 
parc du château de Bernicourt.

Le but est de proposer l’accès aux livres 
aux promeneurs qui veulent se détendre 
tout en se cultivant dans un cadre 
prestigieux. Les livres seront directement 
disponibles sur les lieux de loisirs des 
habitants de Roost-Warendin.

Afin de proposer aux futurs lecteurs-
promeneurs, le plus large choix 
possible de livres (roman, essai, BD, 
manga, littérature jeunesse…), nous 
faisons appel aux dons. Nous vous 
encourageons à nous donner les livres 
que vous avez déjà lus et dont vous 
n’avez plus l’utilité.
Vous pouvez apporter vos livres 
dans la salle de dessin près de la 
bibliothèque de l’Amicale Laïque :
-  le lundi de 9h00 à 11h00 et de 17h00 

à 18h30
- le mercredi de 17h00 à 18h00
- le vendredi de 17h30 à 18h30

Les chèques CESU acceptés pour le paiement  
du multi-accueil

La Municipalité ayant signé une convention avec le centre de 
remboursement des Chèques Emploi Service Universel (CESU), les 
parents d’enfant(s) inscrit(s) au multi-accueil de la commune peuvent 
désormais utiliser ce moyen de paiement.

Belote et 
rebelote
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Afin de faciliter la distribution des cadeaux 
lors de la Fête des Mères organisée par la 
Municipalité, il est demandé aux mamans 
Roost-warendinoises de remplir la fiche 
d’inscription ci-jointe et de la déposer en 
mairie du 20 avril au 18 mai 2016. 

Attention, l’inscription est obligatoire. 
Seules les personnes,habitant Roost-
Warendin, inscrites en mairie se verront 
offrir leur cadeau et leur fleur.

Le samedi 5 mars, le concours de belote 
organisé par la Municipalité et le Comité 

des Fêtes a connu une belle affluence. 
En effet, quarante-quatre joueurs se sont pressés à la 
salle des fêtes pour taper le carton. Autour de Lionel 
Poirier, adjoint aux fêtes et de Sébastien Leclaire, 
responsable du Comité des Fêtes, tous les bénévoles 
ont contribué à la réussite de ce rendez-vous très 
prisé des amateurs de belote. Si les parties ont été 
âprement disputées, la bonne humeur et le fair-play 
ont accompagné les participants durant tout l’après-
midi. Lors de la remise des prix, les organisateurs ont 
remercié l’ensemble des compétiteurs et remis leurs 
lots aux gagnants.
Le classement : 1er Lucas et Achille, 2ème Christian 
et Marcel 3ème Colette et Gérald

Nom ............................................................. 
Prénom ........................................................
Date de naissance .............................................. Âge ..........................
Adresse ...................................................................................................

59286 Roost-Warendin
N ° tél : ......................................................................................................

Pièces à fournir
Copie Carte Nationale d’identité
Copie du justificatif de domicile (facture eau, gaz, électricité, 
tél fixe, avis d’imposition…)

Fêtes des Mères de la Municipalité
28 mai 2016 à 15h00 à la salle des fêtes

Inscription en mairie
du 20 avril

au 18 mai 2016

Fête des Mères de la
Municipalité

Association d’idées
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Tribune libre

MARS
19 : Après-midi récréative de l’APE du Centre 
Salle des fêtes de 15h00 à 18h00

19 : Concours de belote du Club de la Fosse 9 
Inscriptions à partir de 14h15 
Début des jeux 15h00

20 : Finale départementale de tennis de table 
Salle des sports / Ouverture des portes à 8h00

26 : Chasse à l’œuf organisée 
par la Municipalité (sur inscription) 
Site du château de Bernicourt 

AVRIL
2 : Loto de l’APE et de l’école de Belleforière 
Salle des fêtes/ Ouverture des portes à 13h00 
Début des jeux 15h00

2 et 3 : Tournoi jeunes du Football club 
de Roost-Warendin 
Stade municipal

3 : Parcours du Cœur 
Départ du site du château de Bernicourt 
Inscriptions à partir de 8h30 – Départ à 9h00

3 : Thé dansant de Roost Danses Club 
au profit du CCAS 
Salle des fêtes à partir de 14h30

5 et 6 : Bourse aux vêtements 
Salle des fêtes
Le 5 : réception des articles de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 16h45
Le 6 : vente de 8h30 à 11h45 et de 13h30 
à 16h45

8 : Soirée Zumba de Ma Famille d’Abord 
Salle des fêtes de 20h00 à 22h00

10 : Concours de pêche organisé par 
« Au Clair des Tourelles » 
Marais

30 et 1er mai : Fête des Pureux 
Site du château de Bernicourt

MAI
1er : Fête du travail 
Défilé, remise des diplômes et vin d’honneur 
à la salle des fêtes

5 : Thé dansant de Roost Danses Club 
Salle des fêtes à partir de 14h30

7 : Sortie Roost-Warendin Nature : 
oiseaux nicheurs des bords de la Scarpe 
RDV à 14h30 au parking de la mairie

7 et 8 : Concours du Club Canin 
Salle de réception de Belleforière à partir 
de 7h00

8 : Défilé et vin d’honneur au Château

Fêtes des Mères de la Municipalité

Inscription en mairie

du 20 avril

au 18 mai 2016

Bulletin à retourner à :

MAIRIE DE 
ROOST-WARENDIN

270, rue Pierre Brossolette
59286 ROOST-WARENDIN

Depuis plus de 10 ans, notre équipe 
défend avec pugnacité l’implantation du 
Centre régional des contes et légendes. 
Ce projet, aujourd’hui porté par la CAD, 
nous tenait particulièrement à cœur et 
notre détermination n’a pas été vaine. 
Les 2 salles de spectacles à la ferme de 
Bernicourt sont terminées. Les travaux 
ont été plus longs que prévus mais les 
budgets ont été largement augmentés et 
quel résultat ! La qualité des équipements 
est incontestable.
J’aime ma ville

 « La ruche qui dit oui » s’installe à la 
ferme des vanneaux : acheter en ligne 
les meilleurs produits aux agriculteurs 
et aux artisans de notre région avec 
le marché éphémère du  jeudi. Tapez 
https://laruchequiditoui.fr/fr.
L’opposition

Texte non communiqué

 

  

Bien vivre ensemble nécessite  
le respect des règles élémentaires  
de civisme

Plusieurs Roost-warendinois se sont plaints 
de la recrudescence des incivilités qui minent 
la vie quotidienne des habitants : vols de 
jardinières, dégradations, déjections canines, 
nuisances sonores... Nous rappelons que le 
bien vivre ensemble nécessite le respect des 
règles élémentaires de civisme. Dernièrement 
plusieurs individus ont multiplié les actes 
délictueux dans le quartier de Belleforière 
et provoqué l’exaspération légitime de la 
population. La ville a porté plainte, les auteurs 
de ces méfaits ont été jugés et punis (prison 
ferme pour l’un d’entre eux). Nous rappelons 
également que les parents sont responsables 
des agissements de leurs enfants mineurs.

Le SYMEVAD vous ouvre ses portes

Le SYMEVAD, Syndicat Mixte d’Élimination et de Valorisation des Déchets 
vous offre la possibilité de visiter plusieurs de ses installations : centre de 
tri des emballages, jardin pédagogique, ressourcerie… 
Inscriptions et renseignements auprès de Coralie LEROY 03 21 79 54 34 
ou c.leroy@symevad.org
Plus d’infos sur www.symevad.org

Stationnement gênant : c’est 135 € !

Depuis le 2 juillet 2015 (décret n° 2015-808), 
le stationnement très gênant d’un véhicule 
motorisé sur le trottoir est passible d’une 
contravention de 4ème classe soit 135 €.


