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Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Le temps passe et les années fi lent… Quand une 
nouvelle année commence, on espère toujours qu’elle 
sera meilleure que celle qui vient de s’écouler… 

Il y a déjà trois ans, vous nous avez renouvelé votre 
confi ance sur la base d’un programme clairement 
défi ni. Depuis 2014, nous avons beaucoup travaillé 
pour honorer nos engagements et maintenir le cap 
que nous nous sommes fi xés.

Dans quelques semaines, vous recevrez notre bilan 
de mi-mandat. Cette publication vous permettra de 
juger, en toute transparence, notre action au service 
de la ville et de ses habitants.

Dans un contexte économique dégradé, nous devons 
faire face à la  baisse importante des dotations 
octroyées aux collectivités locales, alors que, dans 
le même temps, l’État exige toujours plus des 
communes. Cela impose parfois des choix diffi ciles 
et courageux pour maintenir le niveau du service 
public sans mettre en péril l’équilibre fi nancier de notre 
commune.

Que tous ceux qui œuvrent à cette ambition de faire de 
Roost-Warendin une ville paisible et agréable soient 
remerciés de leur engagement.

Recevez, Madame, Monsieur, chers concitoyens, mes 
meilleurs vœux pour l’année 2017, vœux de santé, 
notre bien le plus précieux, vœux de joie de vivre, de 
sérénité et de confi ance en l’avenir, avec une pensée 
particulière pour tous ceux qui souffrent ou qui sont 
dans la peine.

LIONEL COURDAVAULT,
Maire de Roost-Warendin
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Il y a 98 ans, l’armistice était signé 
mettant fi n à quatre années d’une 

guerre particulièrement meurtrière. 
Le 11 novembre, la commune s’est 
souvenue de cet épisode douloureux. 
Le défi lé, emmené par la Musique municipale, 
a conduit les élus, les anciens combattants, 
les représentants des associations locales 
et les écoliers, de la place du 11 novembre 
jusqu’au monument aux morts.
Après le dépôt de gerbes, le message du 
secrétaire d’État aux anciens combattants  a 
été lu par Lionel Courdavault, maire. Daniel 
Dumont, président des anciens combattants, 
a invité les écoliers de Belleforière à lire le 
message de l’UFAC. Lorsque la Musique 
municipale a joué la Marseillaise, les 
responsables de l’Avenir de Roost-Warendin 
ont libéré plusieurs dizaines de pigeons.

Le lundi 5 décembre, la commune a 
rendu hommage aux morts pour la 

France en Algérie, Maroc et Tunisie.
Au monument aux morts, après que des 
gerbes ont été déposées par Monsieur le 
Maire et Daniel Dumont, président de la 
section locale des anciens combattants, une 
minute de silence a été observée à la mémoire 
des victimes des confl its en Afrique du Nord.

Le 11 novembre, la salle des fêtes 
était comble pour accueillir le 

traditionnel concert d’automne de la 
Musique municipale.
C’est un programme composé des plus belles 
musiques de fi lms et des feuilletons télévisés 
qui a été proposé à l’assemblée mélomane. 
Les spectateurs ont tapé dans les mains, battu 
la semelle et même parfois donné de la voix. 
L’entracte a été l’occasion pour Monsieur le 
Maire d’offrir un saxophone au président Jean-
Maxime Chevalier et de remettre les médailles 
d’honneur à plusieurs musiciens assidus. Il 
s’agit de Marie-Claire Duez, Morgan Benoît 
(10 ans) et Camille Deportère (5 ans).

La Musique Municipale
    fait son cinéma !

Armistice du 11 novembre

Hommage aux victimes
des con� its en Afrique du Nord

Commémoration

Commémoration

En lumière



La salle des mariages a accueilli la remise des 
prix du concours des jardins et façades fl euris.

Monsieur le Maire a félicité l’ensemble des participants qui  
fl eurissent les abords de leur maison et contribuent à embellir 
la ville. Il a évoqué les efforts importants de la Municipalité 
pour rendre plus agréables les différents quartiers de Roost-
Warendin et entretenir le patrimoine naturel de la commune. Il 
a aussi remercié les membres du jury pour leur disponibilité, 
Lionel Poirier et René Druvent, élus, responsables de 
l’organisation du concours.

À l’issue de la cérémonie, les lauréats ont reçu des bons 
d’achat offerts par la Municipalité et une plante arbustive 
pour les trois premiers.
Le classement : 
1) Didier Vieubled
2) Michel Mascarte 
3) Corinne Hannebicque

Concours des jardins � euris
Plus belle la ville

En lumière

1) Didier Vieubled 2) Michel Mascarte

3) Corinne Hannebicque
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En 2015, le festival Rock de Roost-Warendin n’a pas 
pu être organisé, la salle des fêtes étant prise pour 
les élections régionales. Guitaroost, organisateur de 
ce rendez-vous très prisé des amateur de hard rock, 
avait promis un retour tonitruant en 2016. Ils ont tenu 
parole ! Le 10 décembre, plus de 300 « métalleux » 
sont venus déguster un cocktail explosif avec Rosie 
Never Stops pour un tribute AC/DC période Bon 
Scott. Le groupe du Douaisis X Rated a complété ce 
programme de très bonne zique.

(photos Christophe Beaussart)

      Guitaroost, 
retour gagnant !

Association d’idées

Le 11 décembre, Monsieur le Maire et les adjoints 
ont accueilli Jeanine et Jean-Marie Genot afi n de 

célébrer leurs Noces d’Or. 
Jean-Marie Genot a d’abord travaillé à l’atelier de fabrication de 
chaussures Duhem. Puis, il entre à la CRAM à Auby où il effectue 
toute sa carrière.
Jeanine est embauchée, à 14 ans, à la boucherie Potier à Roost-
Warendin. Elle travaille ensuite en confection. Elle exerce enfi n 
le beau métier d’assistante maternelle. Elle a ainsi élevé une 
vingtaine d’enfants auxquels elle a donné des valeurs pour les 
aider dans la vie.
Étonnamment, Jean-Marie et Jeanine, ne se sont rencontrés ni 
au bal, ni au cinéma. Jean-Marie, revenait d’une sortie de la JOC 
dans les Ardennes. En raccompagnant son copain, il aperçoit 
sa jeune sœur Jeanine. Il la trouve très jolie et demande à son 
ami d’arranger une sortie au cinéma afi n de pouvoir faire plus 
ample connaissance. Les tourtereaux se rencontrent de plus en 
plus souvent, Jean-Marie déclare sa fl amme et, deux ans plus 
tard, le 10 décembre 1966, ils échangent leurs consentements. 
Le couple a eu 4 enfants et aujourd’hui 8 petits-enfants illuminent 
leur vie.

En lumière

           Noces d’Or de
  Jeanine et Jean-Marie Genot 



Il était une fois... Légendoria,
     le royaume des contes et légendes
Le samedi 19 novembre, Jacques 

Destouches, Sous-préfet, Christian 
Poiret, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis et Lionel 
Courdavault, maire de Roost-Warendin 
n’ont pas eu besoin de baguette 
magique pour inaugurer Légendoria. 
Trois paires de ciseaux dorées ont suffit 
pour couper le ruban tricolore et inviter la 
population à découvrir le royaume des contes 
et légendes. Durant tout le week-end, plus 
d’un millier de personnes ont effectué un 
passage à Roost-Warendin pour profiter des 
nombreuses animations proposées.

En lumière

Les Pureux l’ont rêvé ! Dès 1989, la Compagnie des 
Pureux, est créée pour diffuser la légende écrite par Gérard 
Couche. La même année, les Pureux organisent une fête 
populaire sur le thème et dans l’esprit de la légende, fête 
aujourd’hui incontournable du calendrier 
festif de notre ville. Quelques années plus 
tard, ils décident de consacrer un lieu spé-
cifique à la légende. Ce sera la « Maison 
des Pureux » puis la « Maison des Contes 
et Légendes ». Petit à petit, le projet asso-
ciatif et communal prend de l’ampleur. Son 
inscription au Contrat d’Agglomération du 
Douaisis, en 2005, lui donne une dimension 
intercommunale. Aujourd’hui, Légendoria lui 
confère une envergure régionale.

En 2006, une poignée de bénévoles organise le pre-
mier festival des Chimères de Bernicourt. Véritable 
préfiguration du futur Centre Régional des Contes et 
Légendes, le festival grandit au fil des ans et devient à 

son tour une action communau-
taire. À la fois léger et sérieux, il 
s’adresse aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. Il explore toutes 
les formes artistiques qui s’at-
tachent aux contes et légendes. 
En dix ans, l’équipe de bénévoles 
animée par André Dubuc a su dé-
montrer la viabilité d’un Centre qui 
a toute sa place dans le paysage 
culturel de la Région.

Histoire d’un projet culturel 
et humaniste
Lors de l’inauguration de Légendoria, Monsieur le Maire a adressé de 

chaleureux remerciements à la Compagnie des Pureux et aux bénévoles des 
Chimères de Bernicourt sans lesquels le projet de  Centre Régional des Contes 
et Légende n’aurait pu voir le jour. Certes, la Communauté d’Agglomération a 
été le financeur, mais le projet humaniste et culturel remonte à bien longtemps.
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Noël, joyeux Noël !
Cette année encore, le Père Noël s’est montré généreux envers les 
petits Roost-warendinois. 

Après une descente réussie du clocher de l’église Saint Martin, le vieil 
homme a distribué des bonbons. Il a pris le temps d’admirer le feu d’artifi ce, 
puis a repris sa route en direction des écoles et de la maison de la petite 
enfance pour récompenser les enfants sages.



Noël, joyeux Noël !

Près de 900 colis distribués aux personnes âgées !
Le Père Noël n’a pas oublié les souliers de nos anciens. En effet, 
près de 900 aînés de la commune ont reçu à la salle des fêtes 
ou à la maison de quartier de Belleforière un colis de victuailles 
qui leur permettra de passer de bonnes fêtes de fi n d’année.
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Roost Danses Club regroupe les passionnés de 
danse de salon. Son originalité réside dans 

le fait que tous les bénéfi ces des repas et thés 
dansants organisés par Louisette Delsart et ses 
bénévoles sont reversés à différentes associations 
caritatives.
En 2016, 11 000 euros ont ainsi été généreusement 
offerts : 2000 € ont été alloués au CCAS de Roost-
Warendin, 1000 € aux Blouses roses, 600 € aux mutilés 
du travail (FNATH), 500 € à « Après-midi détente », 
800 € au Noël des déshérités, 1800 € à l’association 2e 
Vie de l’abbé Sébastien Fabre, et 1000 € aux Amis de 
Lourdes. Par ailleurs, 700 € de denrées alimentaires ont 
été achetées pour l’antenne locale des Restos du Cœur, 
1000 € ont été octroyés à l’association 1001 attentions et 
500 € pour le fi nancement des chiens guides d’aveugles.

Depuis 2012, l’association 2e Vie, animée par l’Abbé Sébastien, 
apporte aide et soutien aux jeunes de Roost-Warendin et des 

communes avoisinantes.
Aide au logement, retour à l’emploi, projet professionnel sont au cœur des actions 
menées par Sébastien. Mais, ce que les jeunes apprécient particulièrement, c’est 
d’être écoutés ! Et les résultats sont encourageants ! Récemment, l’association 
a recruté trois contrats aidés, cinq jeunes viennent de créer leur entreprise et 
une quinzaine d’autres ont vu leur permis de conduire fi nancé par 2e Vie. 

Roost Danses Club o� re 11 000 € 
      à plusieurs associations caritatives

L’association 2e Vie
de l’Abbé Sébastien

      32ème campagne
des Restos du Cœur
Le jeudi 24 novembre, les Restos du Cœur ont 

entamé leur 32ème campagne à l’antenne sociale 
de la maison de quartier de Belleforière.
Une vingtaine de bénévoles s’est mobilisée afi n d’accueil-
lir dans les meilleures conditions les familles aidées par 
l’association chère à Coluche. Outre l’aide alimentaire 
apportée aux familles en diffi culté, les Restos du Cœur se 
veulent aussi un espace de convivialité et de discussion, 
où l’on vient chercher un peu de chaleur et de réconfort.

    La solidarité est une valeur 
fortement ancrée à Roost-Warendin

Noël est un moment fort de partage. À l’aube de la nouvelle 
année, nous avons voulu rendre hommages aux bénévoles 

de  plusieurs associations qui œuvrent pour apporter 
chaleur et réconfort à leurs concitoyens.



Le beau cadeau du Club de l’Âge d’Or

Un chèque de 550 € pour le CCAS

Le Club de l’Âge d’Or a invité, à la 
salle des fêtes, ses membres et 

amis, mais aussi  les responsables des 
sociétés locales afi n de leur proposer 
un spectacle de grande qualité.
Pour la présidente, Viviane Coupez, l’objectif 
était d’offrir un moment de détente aux aînés 
et permettre de créer une synergie entre les 
différentes associations de la commune. 
L’objectif a été pleinement atteint à en juger 
par les mines réjouies des 
spectateurs à l’issue de la 
représentation. Près de 200 
personnes ont partagé un 
excellent moment animé par la 
troupe « Temps Danse ». 

Les bourses aux vêtements organisées en 2016 
ont connu une belle affl uence surtout en avril et 

en octobre. 
En août, le succès a été plus mitigé, la période des grandes 
vacances semble moins propice et les organisateurs envi-
sagent d’annuler cette date estivale. Le 16 novembre, les 

organisatrices des bourses se sont réunies en mairie afi n 
de remettre à Monsieur le Maire, un chèque de 550 euros 
correspondant à 10 % des transactions réalisées durant 
l’année. Cette somme permettra d’abonder le budget du 
CCAS. Monsieur le Maire a rappelé l’originalité et le bien 
fondé de l’association et a félicité les dames qui font vivre ces 
rendez-vous très appréciés bien au-delà de Roost-Warendin.
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Les Roost-warendinois se bougent
      pour le Téléthon
Les samedi 3 et dimanche 4 décembre, la Municipalité 

et de nombreuses associations ont multiplié les 
actions pour faire grimper la cagnotte du Téléthon. 
Les initiatives parfois singulières prouvent qu’il existe 
mille et une façons de soutenir l’Association France 
Myopathie. 
Un grand bravo à toutes les associations qui ont fait 
vivre le Télethon 2016.

En lumière



État civil 2016
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÉS

LOOTGIETER Rose : 01/01/2016, FENART Iris : 02/01/2016, 
LERICHE Léo : 11/01/2016, COURAGE Chloé : 15/01/2016, AUBIN 
Lucas : 16/01/2016, DEBARRE Ethan : 17/01/2016, ZERROUK 
Laïssa : 18/01/2016, FAOUZI Dahlia : 24/01/2016, FLOREK 
Aïden : 27/01/2016, DÉFOSSEZ Lisa : 09/02/2016, DÉFOSSEZ 
Léna : 09/02/2016, DEHAY Lizy : 10/02/2016, PLACHEZ Noham : 
13/02/2016, DELCROIX Théo : 15/02/2016, SUARIS Eloïse : 
19/02/2016, FRÉMON Lilou : 26/02/2016, BRIQUET Louna : 
26/02/2016, ELOIR Eva : 17/03/2016, MORTELETTE Laurine : 
26/03/2016, CARLIER Esteban : 04/04/2016, BROUDERS 
Baptiste : 10/04/2016, RICHARD Léa : 12/04/2016, BELLEPERCHE 
Joy : 17/04/2016, CRESSON Malonn : 19/04/2016, ID MHAND 
Naïla : 04/05/2016, STIFANELLI Giulio : 05/05/2016, MEIGNOTTE 
Jade : 12/06/2016, BARALLE Jade : 12/06/2016, LEBEGUE 
Julia : 14/06/2016, BOUR Noa : 19/06/2016, LASVERGNAS Lina : 
19/06/2016, DRUBAY Théophane : 23/06/2016, NOËL Kélyan : 
06/07/2016, CALAN Léo : 17/07/2016,

STAWIARSKI Elena : 21/07/2016, BENSENOUCI Abdelmalik : 
27/07/2016, BOTTE Abdelmalik : 27/07/2016, DAPVRIL Hugo : 
02/08/2016, LÉTIENNE Mattéo : 04/08/2016, LAMOUR Mya : 
11/08/2016, LAMBERT Marya : 13/08/2016, BILEM Samuel : 
14/08/2016, GAILLET Lyna : 21/08/2016, SPYCHALA Ilona : 
27/08/2016, DELCLEVE Tony : 10/09/2016, CARTON Inès : 
13/09/2016, RAMIREZ FERNANDEZ Athénaïs : 13/09/2016, 
BOUZI Chahine : 13/09/2016, WATRELOT Robin : 16/09/2016, 
NACER Inaya : 23/09/2016, AMROUCHE Lydia : 02/10/2016, 
DAUTREMEPUICH Sasha : 03/10/2016, FLAMENT Tyméo : 
03/10/2016, LHEUREUX Lynaïs : 12/10/2016, HAZIMI Wassila : 
17/10/2016, MONIER Sherydan : 17/10/2016 GEORGE Méline : 
20/10/2016, SKRZYPCZAK Elisabeth : 22/10/2016, DOEUVRE 
Maé : 23/10/2016, DORNE Zoé : 24/10/2016, BARATTE Thomas : 
03/11/2016, LESTOQUOY Louis : 05/11/2016, IANNI Giulia : 
20/11/2016, LAMOUR Eva : 26/11/2016

HADJAM Ahmed & OUENDI Fathima : 05/02/2016, BÉCU Olivier 
& BERRICHI Sarah : 23/04/2016, DEPREZ Romuald & COUSIN 
Céline : 23/04/2016, RUDANT Philippe & TIEDREZ Sandrine : 
14/05/2016, HONORE Noëlla & MARYSSAEL Dorothée : 
14/05/2016, MONNEYRAC Laurent & DESPREZ Karine : 
04/06/2016, KUSZEK Johan & DELSAUX Stéphanie : 25/06/2016, 
PONCHEL David & GABET Fanny : 25/06/2016, PAUNET 
Franck & MORTELETTE Aurore : 16/07/2016, DELCLEVE Willy 
& FRANCOIS Emmanuelle : 23/07/2016, PASBECQ Nady & 
MORTELETTE Ingrid : 06/08/2016,

LEGROUX Jonathan & PREVOST Laurence : 13/08/2016, 
DEBRUILLE Laurent & KOSTREVSEK Johann : 20/08/2016, 
JENDRYSIAK Claude & JOOS Sylvie : 27/08/2016, AOURAGH 
Chadia & CHMAATI Marouane : 03/09/2016, HUGUET Grégory 
& LENNE Alicia 17/09/2016, SUARIS Coralie & POUILLE 
Cécile : 24/09/2016, VANBEUREN Éric & CARPENTIER Céline : 
24/09/2016, HAMMA Hammadi & TOUIR Olaya : 01/10/2016, 
RUSZCZYNSKI Hervé & KOLODZIEJCZAK Pauline : 15/10/2016, 
COUDRIEU Nino & MORELLE Isabelle : 17/12/2016

SENGER Yvonne : 30/01/2016, MIEDZIAK Marie : 02/02/2016, 
BOONEN Pascaline : 11/02/2016, GUILBERT Jean-Pierre : 
14/02/2016, LOISEL Serge : 14/02/2016, TSCHITSCHMANN 
Gérard : 25/02/2016, COQUEREL Jeannine : 06/03/2016, 
BLASZCZYK Cécile : 06/03/2016, MARÉVILLE Charline : 
07/03/2016, PIRA Nicolas : 09/03/2016, DEFLANDRE Yvonne : 
19/03/2016, HERBET Renée : 19/03/2016, MILVILLE Emile : 
31/03/2016, CERNECCA Georges : 08/04/2016, LEWANDOWSKI 
Simon : 11/04/2016, DELANNOY Raymonde : 18/04/2016, 
RANDOUR Louis Gustave : 19/04/2016, DESSORT Maurice : 
24/04/2016, MERCIER Sylvie : 27/04/2016, DERAM Etienne : 
29/04/2016, SALOMÉ Pascal : 30/04/2016, COGEZ Guillaume : 
03/05/2016, VERRONS Christophe : 07/05/2016, SCUTTI 
Vincenza : 26/05/2016, MORTELETTE Yvonne : 07/06/2016, 
SOCHACKI Sophie : 14/06/2016, DAVAINE Lucette : 24/06/2016, 
LAURENT Marcelle : 25/06/2016,

GEUDIN Augustin : 03/07/2016, BARSACQ Jean-Jacques : 
10/07/2016, WALLET Frédéric : 10/07/2016, MORTELETTE 
Jeanne : 24/07/2016, MALOLEPSZY Jean : 17/08/2016, 
LEBREUX Emélia : 06/09/2016, PINQUET Marie-Claude : 
09/09/2016, LEMAIRE Micheline : 22/09/2016, MANARD Jean 
Marie : 24/09/2016, DURIEUX Claire : 25/09/2016, MONTOIS 
Rosa : 29/09/2016, BOURGOIS Marcelle : 01/10/2016, 
DEROUCK Jeannine : 01/10/2016, DUBOIS Danièle  : 
08/10/2016, SENECHAL Cindy : 11/10/2016, FLINOIS Gilbert : 
05/11/2016, PANTIGNY Yolande : 08/11/2016, BERTRAND 
Pierrette : 14/11/2016, DELPLANQUE Yvette : 21/11/2016, 
LOY Joséfine : 29/11/2016, BRIQUET Victor : 09/12/2016, 
FRASZCZAK Bertrand : 05/12/2016, GHIENNE Dominique : 
05/12/2016, MIQUET Paule : 05/12/2016, WOYTAS Sophie : 
09/12/2015, MAGREZ Marie-Anne : 12/12/2016.
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JANVIER
3 : Vœux du Maire 
Salle des fêtes à 18h00

21 et 22 : Concours du Club Canin
Salle de réception de Belleforière de 7h00 à 17h00

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

28 : Loto de Roost Danses Club au profi t de « 2ème Vie »
Salle des fêtes
Ouverture des portes à 13h30 – Début des jeux à 15h00

FÉVRIER
4 : Concours de belote des Anciens du Foot
Salle de réception de Belleforière de 14h00 à 20h00

5 : Concert trio d’harmonies
Salle des fêtes à partir de 16h00

11 : Rencontre des Amis de Lourdes
Maison de quartier

www.ville-roostwarendin.fr

11 et 12 : Tournoi Élite en salle du Football Club 
de Roost-Warendin
Salle des sports de 10h00 à 18h00.

15 : Carnaval organisé par la Municipalité
Salle des fêtes (inscription en mairie avant le 03/02/2017)

26 : Thé dansant de Roost Danses Club 
au profi t des mutilés du travail
Salle des fêtes à partir de 14h30

26 : Sortie VTT du Cyclo Club
Salle de réception de Belleforière – Départ à 8h00

MARS 
4 : Concours de belote de la Municipalité
Salle des fêtes à partir de 14h00

5 : Loto du Football Club de Roost-Warendin
Salle des fêtes de 13h00 à 18h00

Tribune libre

Meilleurs vœux pour l’année 
2017. Les primaires socialistes se 
dérouleront les 22 et 29 janvier à la 
maison de quartier de Belleforière. 
Sympathisants de gauche,  venez 
voter pour désigner votre candidat.
L’opposition. 

Le 7 juin 2016, plusieurs riverains de la 
rue Voltaire ont été sinistrés suite à un 
orage violent. La municipalité a instruit 
un dossier étayé et argumenté afin 
d’obtenir la reconnaissance en état de 
catastrophe naturelle. Le bien fondé de 
notre démarche a été reconnu (parution 
au journal offi ciel du 7 décembre). Notre 
intervention permettra aux riverains 
sinistrés d’obtenir une indemnisation de 
leur assurance.
J’aime ma ville

L’année 2016 fut marquée par 
les attentats terroristes ainsi que 
les meurtres de policiers et d’un 
prêtre. Ayons une pensée pour 
toutes les victimes de ce terrorisme 
aveugle. Espérons que 2017 nous 
apportera moins de violence, 
une amélioration de la situation 
économique. Bonne année à tous.
C.BOIDIN

Une parcelle vient de se libérer aux 
jardins familiaux, rue de Lubersac. 
Ce jardin d’environ 120 m2 dispose 
d’un cabanon sur dalle béton, 
d’une réserve d’eau de pluie et d’un 
composteur. La location annuelle 
est fi xée à 40 €. Les personnes 
intéressées par cette parcelle 
disponible peuvent adresser leur 
demande par courrier à Monsieur le 
Maire. Les demandes seront traitées 
dans l’ordre d’arrivée.

Une parcelle est disponible aux jardins familiaux


