
Le mardi 28 juin, a eu lieu l’inauguration des travaux de modernisation du 
groupe scolaire Roger Salengro en présence de nombreuses personnalités. 
Monsieur le Maire a rappelé l’envergure de ce chantier, le plus important 
que la commune a connu depuis de nombreuses années. Il a souligné la 
volonté municipale d’offrir aux enfants et aux enseignants un cadre scolaire 
fonctionnel, agréable et sécurisé et a insisté sur la démarche Haute Qualité 
Environnementale qui a accompagné cette rénovation. 

Les différents intervenants, Jacques Destouches, Sous-Préfet, Jean-René 
Lecerf, Président du Conseil départemental, Marc Dolez, Député, Christian 
Poiret, vice-président du Conseil départemental et Président de la CAD et 
Christine Vallin, Inspectrice de l’Éducation Nationale ont salué la qualité 
de la réhabilitation et l’impérieuse nécessité de donner aux enfants 
toutes les chances de réussir leur scolarité.

www.ville-roostwarendin.fr

L’école du 21e siècle

De gauche à droite : Marie-Hélène Quatreboeufs-Niklikowski, Conseillère départementale ; Jacques Destouches, Sous-Préfet ; Christian Poiret, vice-
président du Conseil départemental et Président de la CAD ; Jean-René Lecerf, Président du Conseil départemental ; Marc Dolez, Député ; Lionel 
Courdavault, Maire et Alain Randour, Directeur du groupe scolaire.

Inauguration de la modernisation 
du groupe scolaire Roger Salengro
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Voyage des aînés 
sur la Côte d’Opale

Modernisation du groupe scolaire Roger Salengro : 
le plus important chantier que la commune  
a connu depuis de nombreuses années

Près de trois cents aînés de la commune ont participé 
au voyage organisé par la Municipalité le 16 juin.

Les anciens ont d’abord visité le musée de la pêche et ont découvert 
avec admiration le difficile métier de marin pêcheur. Tout ce petit 
monde s’est ensuite retrouvé au restaurant « La Marotte » du Parc 
de Bagatelle pour partager un excellent repas. Deux animateurs ont 
invité leurs hôtes à effectuer quelques pas de danse. Les aînés ne 
se sont pas fait prier. Valses, tangos, charleston..., superbe journée 
de l’avis de tous !

En lumière
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Monsieur le Maire et le bureau municipal ont reçu 
en mairie, le samedi 7 mai, Claudine et Francis 

Pot à l’occasion de leurs Noces d’Or. Après que 
Cosette Marquette, première adjointe, a relu l’acte 
de mariage rédigé cinquante années plus tôt, jour 
pour jour, le maire a retracé quelques épisodes qui 
ont émaillé la vie des jubilaires.
Contrairement à beaucoup de couples de leur génération, ce n’est 
ni au bal, ni au cinéma qu’a eu lieu la toute première rencontre. 
Francis habitait Belleforière et comme beaucoup de jeunes, il allait 
souvent jouer sur le terril de la cité Grammont, où habitait Claudine. 
C’est là qu’ils se sont connus à l’âge de quinze ans. Un jour, Francis 
prend son courage à deux mains et invite Claudine au cinéma le 
Rio à Pont-de-la-Deûle, puis au bal à l’Élysée à Sin-le-Noble, deux 
endroits mythiques à l’époque. Les tourtereaux se voient de plus en 
plus souvent et le 7 mai 1966, ils échangent leurs consentements.
En 1972, le couple fait construire à Dorignies où il reste pendant 28 
ans. En 1966, c’est la naissance de Sandrine. En 2000, Francis et 
Claudine s’installent à Roost-Warendin. Francis, après avoir joué au 
foot, commence le cyclotourisme au club de la Régie Renault, club 
qu’il fréquente toujours assidûment. Claudine, couturière émérite, 
rend de multiples services à sa famille, mais son principal plaisir 
est de s’occuper de ses trois petites filles.

  Noces d’Or de 
M. et Mme Pot

Concours de pêche, soirée et repas dansant, feu d’artifice, jets 
d’eau et lasers, office champêtre et spectacle de Rémy Bastien, 
sosie officiel de Claude François… La Fête du Château organisée 
les 25 et 26 juin a connu une incontestable réussite.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à ce succès 
populaire.

Deux jours de fête
au château de Bernicourt

En lumière

Françoise et Roland Bar, entourés de leurs 
proches, ont été reçus en mairie, le samedi 

2 juillet, à l’occasion de leurs Noces d’Or.  
50 années se sont écoulées, jour pour jour, 
depuis leur union à Roost-Warendin. Cosette 
Marquette, première adjointe, a relu l’acte de 
mariage. Ensuite, Monsieur le Maire a rappelé 
la vie des jubilaires.
Françoise et Roland se sont rencontrés au cinéma le Rio à 
Pont-de-la-Deûle. Un mois plus tard, Roland a perdu son 
papa. Les amoureux se donnaient rendez-vous au stade 
Boulan de Pont. Leur amour a grandi et ils se sont mariés 
le 2 juillet 1966 à Roost-Warendin. Ils ont habité pendant 
neuf ans à Pont-de-la-Deûle avant de faire construire, en 
1976, leur maison rue Debussy.
Roland est passionné de jardinage, mais surtout un fin 
bricoleur. Françoise est une cuisinière émérite et elle met 
ses talents de couturière au service de ses proches.
Leur fille Nathalie et leurs deux petits-enfants Laura et 
Loïc, les jumeaux, les entourent de toute leur affection. Le 
secret de leur forme, leurs petits-enfants qui les boostent 
au quotidien.

  Noces d’Or de 
M. et Mme Bar

En lumière
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Les 4 et 5 juin, un peu plus de 6000 personnes se sont pressées 
au château de Bernicourt pour admirer des automobiles d’un 

autre âge.
2000 véhicules anciens aux carrosseries rutilantes ont effectué le tour  
d’honneur du plan d’eau. Dominique Poirier, président des Anciennes du Ch’ti, 
aussi à l’aise dans le cambouis que comme chef organisateur, a su galvaniser 
autour de lui une équipe de 100 bénévoles pour mener à bien le projet d’une 
sacrée bande de copains.
Chapeau aux Anciennes du Ch’ti.

Les vieilles bagnoles 
ont toujours la côte !

Association d’idées

Poursuivant leurs rencontres citoyennes avec les 
habitants des quartiers, les élus se sont déplacés à 
Belleforière, le vendredi 20 mai. Environ 80 riverains 
ont participé à cet espace privilégié de discussion qui 
permet à chacun de passer un moment agréable, de faire 
part aux responsables municipaux des petits soucis du 
quotidien mais aussi de faire connaissance avec ses 
voisins. L’animation de cette rencontre citoyenne a été 
assurée par la compagnie « La Roulotte ruche » qui a 
invité le public à vivre la renaissance de la fanfare Ric Rac.
Le dimanche 22 mai, Belleforière aurait dû vivre au 
rythme de sa traditionnelle braderie/brocante. Hélas, 
c’était sans compter sur la pluie incessante qui a arrosé 
le quartier durant toute la matinée. Quelques irréductibles 
ont tout de même installé leur étal et les chineurs les plus 
téméraires ont pu dénicher quelques très bonnes affaires. 
Les membres du Comité des Fêtes ont proposé leurs 
traditionnelles moules/frites préparées par les bénévoles 
dans une ambiance conviviale qui a permis d’oublier les 
affres d’une météo bien capricieuse.

Le quartier de Belleforière à la fête
Rencontre citoyenne, braderie et moules-frites

En lumière
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    Don du sang
105 participants, un record !

Les mamans
ont été gâtées

Des dicos
pour les futurs collégiens

L’Amicale des donneurs de Sang 
de Roost-Warendin a accueilli une 

nouvelle collecte à la salle des fêtes, le 
mercredi 22 juin. 
Autour du président Éric Souque, tous les 
bénévoles se sont mobilisés pour accueillir 
105 donneurs dont cinq nouveaux. Ce résultat 
est le meilleur enregistré depuis la création de 
l’association.
L’Amicale des donneurs de sang de Roost-
Warendin organise sa prochaine collecte le 16 
novembre 2016 de 13h30 à 18h30 à la salle 
des fêtes.

Le samedi 28 mai, plus de trois cents mères 
de famille se sont retrouvées à la salle des 

fêtes pour assister à la cérémonie organisée en 
leur honneur par la Municipalité.
Après que Lionel Poirier adjoint aux fêtes a accueilli 
l’assemblée, Monsieur le Maire a évoqué le rôle 
primordial des mamans. Puis, il a eu le plaisir d’offrir 
une composition florale à Santa Génaro, la doyenne des 
mamans, ainsi qu’à Isabelle Morelle la plus jeune maman. 
Enfin, la troupe « Viva Paradis » a plongé la salle dans 
l’ambiance du Paradis Latin.
Pour clore la réception, chaque mère de famille présente 
a reçu une plante et un cadeau offerts par la Municipalité. En lumière

Vie scolaireUne délégation d’élus emmenée par 
Monsieur le Maire s’est rendue dans les 

deux écoles de la commune, le vendredi 17 
juin. 
Dans, chaque classe de CM2, les édiles ont remis un 
dictionnaire et un livret d’apprentissage de l’anglais 
aux élèves qui entreront en 6e à la prochaine rentrée 
scolaire. 
Les élus ont souhaité que les futurs collégiens fassent 
bon usage de leur dictionnaire et leur ont souhaité 
une bonne intégration dans leur futur établissement.

Le château de Bernicourt, la chapelle, et 
l’espace muséographique Jean-Pierre et 

Gisèle Ruckehusch ont accueilli, les 4 et 5 juin, la 
35ème édition du Salon Art Expo.
Lors du vernissage, Colette Capa, adjointe à la culture, s’est 
félicitée de l’arrivée de nouveaux exposants bien entourés 
par les habitués de ce rendez-vous artistique annuel. Puis, 
l’élue s’est émerveillée de la qualité et de la diversité des 
œuvres exposées. Pour terminer, elle a remercié toutes 
les personnes qui s’investissent pour assurer la réussite 
de cette manifestation.
Monsieur le Maire a ensuite présenté l’invité d’honneur, 
Jean-Noël Butruille. Il est né à Raimbeaucourt en 1930. 
L’alerte octogénaire a toujours aimé peindre. Il n’a jamais 
suivi de cours, mais s’est inspiré des livres que lui ont 
offerts ses enfants. Jean-Noël Butruille est très influencé 
par les impressionnistes et sa référence est Claude Monet. 
Il considère la peinture comme une évasion. Ses sujets de 
prédilection sont le soleil, les fleurs, les arbres, les vieilles 
pierres, les beffrois…
Durant ces deux journées, de nombreux visiteurs se sont 
attardés pour découvrir les artistes régionaux et même pour 
certains se porter acquéreur d’un coup de cœur artistique.

             “Art Expo”
Jean-Noël Butruille invité d’honneur

En lumière

En lumière

La pause à lire a été officiellement inaugurée le 
mardi 21 juin par Monsieur le Maire et Colette 

Capa, adjointe à la culture en présence des élus 
et des personnes ayant offert des livres pour 
alimenter la bibliothèque champêtre. 
De quoi s’agit-il ? 
Située près des salles voûtées, la pause à lire est une 
bibliothèque permanente et en libre-service, qui se présente 
sous la forme d’une armoire. Elle offre la possibilité aux 
nombreux promeneurs qui sillonnent le site du château de 
Bernicourt d’emprunter des livres sans aucune formalité. 
Les personnes intéressées peuvent les consulter sur place 
ou les emmener chez elles, à conditions toutefois de les 
remettre dans un délai raisonnable. 80 livres environ sont 
disponibles en permanence, le fond sera renouvelé très 
régulièrement. 
Les permanences des dons de livres du lundi sont supprimées 
à partir du 4 juillet, mais maintenues les autres jours. 

Offrez-vous  
     une pause à lire 
au château

Association d’idées
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Tribune libre

Le 17 Mai dernier eut lieu en mairie une 
intrusion violente de militants syndicaux. 
Une telle attitude est inacceptable! Oui 
au syndicalisme réformiste, non au 
désordre et à la déliquescence du pays.
C.Boidin

L’année scolaire s’achève. Félicitations et 
bonne continuation à tous les nouveaux 
diplômés. Bonnes vacances à toutes et 
tous. 
L’opposition

Dans notre projet municipal, nous avions 
inscrit :
-  la création de sanitaires à l’église sainte 
Rita de Belleforière, 

-  la mise en place de la vidéo protection 
aux deux cimetières, que nous 
complétons par l’automatisation de 
l’ouverture et de la fermeture des 
portes.

Ces travaux seront très prochainement 
terminés. Dans un contexte difficile 
et avec des moyens diminués, nous 
poursuivons nos actions pour la sécurité 
et le bien être des Roost-warendinois.
J’aime ma ville

AOÛT
9 et 10 : Bourse aux vêtements 
Salle des fêtes 
Le 9 : réception des articles de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 16h45.  
Le 10 : vente de 8h30 à 11h45 et de 13h30  
à 16h45

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

24 : Fête de l’Accueil Collectif  
de Mineurs 
Salle des Fêtes de 18h30 à 21h00

SEPTEMBRE
3 : Loto de Forza Sardegna 
Salle des fêtes 
Ouverture des portes 14h00 
Début des jeux 16h00

4 : 3 heures Roost-Warendin organisées 
par le Cyclo Club 
Salle de réception de Belleforière 
(inscriptions pour le cyclo, le VTT et la marche 
à partir de 8h00)

4 : Fête du motard 
Zone du Chevalement de 9h00 à 18h00

17 et 18 : Journées du Patrimoine / 
Exposition de Renault Arts Douai 
château de Bernicourt de 14h00 à 18h00

18 : Braderie 
de 8h00 à 14h00 
Moules-frites / Judo Club à la salle des fêtes

25 : Concours de pêche organisé  
par « Au Clair des Tourelles » 
au marais 
au profit du Téléthon

25 : Thé dansant de Roost Danse Club au 
profit des Blouses Roses 
Salle des fêtes à partir de 14h30

www.ville-roostwarendin.fr

BRADERIE DU CENTRE

Dimanche 18 septembre 2016 
de 8h00 à 14h00
Inscriptions en mairie de 14h00 à 17h00 : 
lundi 29 août, mercredi 31 août,  
vendredi 2 septembre, lundi 5 septembre,  
mercredi 7 septembre, vendredi 9 septembre, 
lundi 12 septembre et mercredi 14 septembre.

Nous vous rappelons qu’aucune inscription  
ne sera prise sur place le jour de la braderie.

Tarifs : 5,50 € les 3 mètres  
(soit 1 € pour le Comité des Fêtes  
et 4,50 € pour le Trésor Public)
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Balayage des fils d’eau à Roost-Warendin

Toujours soucieuse de garder notre ville propre, la Municipalité a confié le balayage des 
chaussées et fils d’eau à une société extérieure. Vous trouverez ci-dessous les jours de 
passage de la balayeuse pour les mois d’avril, mai et juin. Afin d’assurer un nettoyage optimum 
des fils d’eau, nous vous demandons de ne pas stationner votre véhicule à cheval sur le trottoir 
et la chaussée. Nous vous remercions de votre compréhension.

➤   22 AOÛT, 19, 20 et 21 SEPTEMBRE :

Rues G. Delory, Voltaire, J-B. Lebas, L. Blum, A. France, P. Brossolette, J. Jaurès, 
E. Vaillant, Martyrs de la Résistance (avenue), F. Ferrer, J. Moulin, Pasteur, E. Zola, 
8 mai 1945 (avenue).

➤   19, 20 et 21 SEPTEMBRE :

Rues M. Sembat, H. Durre, Haltern, Ghesquières, Danton, Bois, Delgorgue (Cour), 
E. Vaillant (impasses), C. Debussy, Jouveneau, Pascal, Bracke-Desrousseaux (impasse), 
J. Brel, Brasseries, P.Curie (impasse), S. Allende, E. Zola (impasse), Escarpelle,  
J. Zay (rue et impasse).

➤   19, 20 et 21 SEPTEMBRE :

Rues Aigle, Ajoncs, Alençon, L. Aragon, Archelles, Argentan, Argentat, Athis, Ayen, 
Annelles, P.Bachelet, Barrière des Loups (avenue), Bellême, H. Berlioz, Bernicourt (allée), 
G. Bizet, Briouze, L. Braille, L. Bréguet, A. Camus, Carrouges, Ceton, Corrèze, J-B. Dapvril, 
C. Debussy (impasse), Domfront, Donzenac, Delgorgue (impasse), G. Eiffel, Exmès, 
J. Ferry, Gacé, J. Guesdes, V. Hugo, Joliot-Curie, Lamendin, Longwy, Lubersac, Lains, 
Meste, Marais (résidence), Mortagne, Pâturelles, Putange, D. Papin, Pont Cassé 
(résidence), A. Rimbaud, J. Rostand, J-J. Rousseau, Saint Martin (rue et résidence), 
Sainte-Barbe, R. Salengro, Tourelles, Treignac, Trun, Tulle et Place de Brive, Ussel, Uzerche, 
Vézère, Vigeois, L. de Vinci, Tourbières, collège (rond-point et bus). 

Parkings : collège, école Belleforière, centre médical 
Belleforière, Henri Durre, tennis, mairie, Escarpelle, 
Caisse d’Épargne.

Document à conserver. Merci.


