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Rentrée scolaire
Le jeudi 1er septembre, les jeunes Roost-warendinois ont 

repris le chemin de l’école. 

À l’occasion de cette rentrée des 
classes, le Sous-préfet de Douai, 
accompagné du Commissaire 
divisionnaire, s’est rendu au groupe 
Roger Salengro. Devant le portail 
de l’établissement, les attendaient 
Monsieur le Maire et Alain Randour, 
directeur, bientôt rejoints par Christine 
Vallin, Inspectrice de l’Éducation 
Nationale. Jacques Destouches a pris 
connaissance du dispositif de sécurité 
mis en place conjointement par 
l’Éducation Nationale et la Municipalité. 
Le directeur d’école a détaillé les 
mesures propres à l’établissement. 

La bonne nouvelle est tombée la 
veille de la rentrée scolaire. Marine 
Houseaux, directrice de l’école de 
Belleforière, a été officiellement 

informée de l’ouverture d’une 
classe supplémentaire dans son 
établissement. L’an dernier, deux 
professeurs des écoles enseignaient 
chacune à une trentaine d’élèves. 
L’ouverture d’une classe va permettre 
d’organiser trois classes d’une 
vingtaine d’écoliers au maximum. 
Cet te ouver ture s’explique par 
l’augmentation des enfants accueillis 
à l’école de Belleforière liée à la 
construction dans le quartier de 
nouveaux logements. Yannis 
Lurin, la nouvelle professeure 
des écoles a reçu un accueil 
chaleureux de la part de ses 
collègues et a fait connaissance 
avec ses nouveaux élèves.

Vie scolaire



Un dimanche dédié
aux deux roues
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Les deux roues étaient à la fête, le dimanche 4 septembre. 
En effet, le Cyclo Club a organisé les traditionnelles  
« 3 heures de Roost-Warendin ». 190 cyclotouristes,  
152 vététistes et une trentaine de marcheurs ont 
participé, dans la joie et la bonne humeur, à ce 
rassemblement sportif. La zone du Chevalement a 
accueilli la 6e fête du motard. Les animations à couper le 
souffle, la ballade et la bénédiction du prêtre Sébastien 
ont fait l’unanimité en dépit d’une météo peu clémente.

Le dimanche 4 septembre, l’association « Au Clair des 
Tourelles » a accueilli au plan d’eau communal, le 

dernier concours de la saison. 
22 pêcheurs, soit 11 équipes ont participé à cette ultime épreuve 
organisée au profit du Téléthon 2016. Lors de la remise des prix, 
le président, André Lemal a remercié la Municipalité pour son 
aide bienveillante, les membres du bureau et les bénévoles pour 
leur investissement tout au long de l’année ainsi que l’ensemble 
des compétiteurs pour leur générosité. Il a annoncé avec 
satisfaction qu’un chèque serait prochainement remis à l’AFM.

Un concours de pêche
      au profit du Téléthon

Association d’idées

Association d’idées



Daniel Duquesne, ancien coureur cycliste de haut 
niveau est responsable de la sûreté protocolaire 

des 4 jours de Dunkerque depuis 1987. En presque 30 
années, il a tissé des liens étroits avec les vedettes du 
peloton et les responsables de cette épreuve cycliste 
régionale.
Lors de la dernière édition des 4 jours, le vainqueur Bryan 
Coquard s’est déclaré très touché par l’attention et la 
gentillesse de Daniel Duquesne dans un contexte sécuritaire 
très particulier. Pour le remercier de son dévouement, il lui a 
offert son trophée. Très attaché à sa ville, Daniel a, à son tour, 
remis ce souvenir à Monsieur le Maire pour qu’il soit exposé en 
mairie et puisse profiter à l’ensemble des Roost-warendinois. 

   Le beau geste de
Daniel Duquesne

En lumière

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
de nombreux visiteurs ont profité d’un soleil 
inespéré pour s’offrir une escale à Roost-
Warendin. Les journées du patrimoine, 
l’exposition de l’usine Renault Georges Besse, 
de la société photo/ciné de Douai et la brocante 
d’automne ont une nouvelle fois fait l’unanimité.

Patrimoine, culture 
   et brocante

En lumière



Agenda
OCTOBRE
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

9 : Loto du Football Club
Salle des fêtes 
Ouverture des portes 13h30/ début des jeux 15h00

Du 9 au 20 : Festival des Chimères  
de Bernicourt
Ferme du Château de Bernicourt
www.chimeres-bernicourt.com

19 : Animation Halloween par Ma Famille d’Abord
Salle des fêtes de 14h00 à 17h00

22 : « Danses autour du monde  
suivies d’une Revue Cabaret » 
spectacle proposé par le Club de l’Âge d’Or, sur invitation
Salle des fêtes
Ouverture des portes à 14h30/ début du spectacle à 15h30

29 : Loto du Club de l’Âge d’Or
Salle des fêtes
Ouverture des portes à 13h30/ début des jeux à 15h00 
(fin des jeux vers 18h00)

NOVEMBRE
11 : Défilé
RDV à 10h45 place du 11 novembre
Dépôt de gerbes aux Monuments à 11h30 
et vin d’honneur
Concert Musique Municipale – Salle des fêtes à 16h00

12 : Concours de belote de Forza Sardegna
Salle de réception de Belleforière
Inscriptions à partir de 18h30/ début du concours à 19h30

16 : Don du sang
Salle des fêtes de 13h30 à 18h30

20 : Vide ta chambre  
de l’APE du Centre
Salle des fêtes

PERMANENCES URBANISME

Des permanences pour faciliter vos démarches seront 
mises en place très prochainement.
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact en 
mairie au 03 27 95 90 00

Seules les personnes qui ont sollicité leur inscription 
avant le 31 décembre 2016 sur les listes électorales, 
notamment suite à leur arrivée dans la commune, ainsi 
que les personnes inscrites de manière régulière sur 
les listes, pourront prendre part aux scrutins.

ATTENTION !!! MISE À jOUR DES LISTES.
Face au nombre croissant de cartes électorales ou 
de propagandes retournées, le bureau des élections 
détermine l’adresse réelle de ses électeurs. Le code 

électoral autorise la commission chargée de la révision 
des listes électorales à radier des électeurs qui ne 
pourraient être contactés à l’adresse figurant sur la liste 
électorale, « le domicile étant considéré comme fictif ». 
Par conséquent, si vous avez déménagé à l’intérieur 
de la commune, il est impératif de communiquer votre 
nouvelle adresse au bureau des élections pour ne pas 
risquer d’être radié des listes. Si vous prévoyez un 
déménagement hors commune, merci de bien vouloir 
nous le signaler afin de pouvoir vous envoyer une 
provocation de radiation.

LISTE ÉLECTORALE : inscription ou modification jusqu’au 31 décembre 2016
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Tribune libre

40€ : c’est le montant de la bourse 
communale allouée aux jeunes nés après 
le 01/01/1998 et scolarisés dans des 
écoles extérieures à Roost-Warendin.
http://www.vil le-roostwarendin.fr/
Modules/Actualites/Plus-d-infos8
L’opposition

Le dossier familial unique mis en place à la 
rentrée scolaire facilite considérablement 
les démarches administratives relatives 
aux activités périscolaires qui sont gérées 
par la ville : restauration scolaire, centres de 
loisirs, accueils périscolaires… Une 2e étape 
permettra d’effectuer en ligne les inscriptions 
et le paiement. La salle multimédia du groupe 
scolaire Roger Salengro est opérationnelle. 
L’équipe pédagogique aura à cœur de la  
faire vivre.
J’aime ma ville

Texte non communiqué
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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’octobre, novembre et décembre. 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.

➤   17 OCTOBRE, 14 et 15 NOVEMBRE, 26 et 27 DÉCEMBRE :

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).

➤   14 et 15 NOVEMBRE :

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. Guesde, 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. 

➤   26  et 27 DÉCEMBRE :

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).

Document à conserver. Merci.


