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Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens
Il nous appartient, à nous l’équipe majoritaire, mais aussi à 
l’ensemble du Conseil municipal, de vous rendre compte du travail 
réalisé et de l’action que nous avons menée depuis ce début de 
mandat, par rapport aux engagements et aux promesses de notre 
programme.
Ce document reprend prioritairement les actions nouvelles qui 
ont été mises en œuvre en plus de toutes celles déjà existantes, 
que nous avons améliorées et modernisées.
Que cet outil vous permette de mesurer comment sont utilisés vos 
impôts tout en sachant que tout n’est pas encore fait et qu’il est 
diffi cile de répondre aux exigences et souhaits individuels ;
notre objectif étant d’abord le bien-être collectif.
Nos fi nances sont restées saines et nous avons maintenu le cap 
malgré les coupes sombres et les nouvelles charges qui nous sont  
imposées par l’État. 
Souhaitant que vous mesuriez l’ampleur du travail accompli et 
l’engagement de tous les élus que je remercie dans leur diversité.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens, 
l’expression de notre dévouement.

Edito

Parce que les familles sont le socle de notre 

société et la jeunesse l’avenir de notre pays, 

notre ville a mis en place en 2015, le Projet 

Éducatif Global, PEG. L’objectif principal 

est la recherche d’une continuité d’actions 

coordonnées avec l’ensemble des partenaires 

pour relever le double enjeu de la réussite 

scolaire et de l’épanouissement des enfants 

et des jeunes de la commune. 

Les abords de l’école de Belleforière ont bénéfi cié d’un 
aménagement paysager esthétique et fonctionnel.

Le  groupe scolaire Roger Salengro a été 
complètement modernisé. À travers cet 
équipement, nous avons voulu que les élèves 
évoluent dans des conditions optimales de 
confort, d’équipement, d’accessibilité, de 
sécurité et de qualité architecturale afi n que 
les apprentissages s’y déroulent au mieux.

Projet Éducatif Global



Le personnel de service de la mairie a pu suivre 
la formation au Brevet Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs (BAFA). Cette formation a été proposée 
pour permettre aux agents d’encadrer les enfants 
lors du passage d’une garderie municipale à un 
accueil périscolaire déclaré Jeunesse et Sports.

De nombreuses séances de sensibilisation 
au bien manger et à la nécessité 
d’effectuer des exercices physiques ont 
été proposées dans les deux écoles de 
la commune et à la maison de la petite 
enfance « Les Frimousses ».

L’école de Belleforière a connu une ouverture 
de classe à la rentrée 2016. Une salle a été 
aménagée pour accueillir les nouveaux élèves. 

Dans le cadre de la politique de la ville, les 
enfants de l’école de Belleforière ont participé à 
l’action « Du conte à la fresque » dont l’objectif 
est de stimuler l’imaginaire des enfants et de 
travailler la lecture, l’écriture et l’oralité.

Les écoliers du groupe scolaire Roger Salengro se souviendront 
longtemps de ce moment magique et exceptionnel passé avec le 
chaman Kisibi. Ce chef de la tribu amazonienne des Desana a su 
faire partager sa sérénité et sa quiétude à l’ensemble des enfants.

Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) s’adressent désormais aux 
enfants âgés de 3 ans à 16 ans durant les vacances estivales (3 à 14 
ans pendant les petites vacances). La garderie est devenue accueil 
périscolaire agréé Jeunesse et Sports avec des horaires étendus.



Lors de la catastrophe aérienne qui a touché l’Allemagne et 
particulièrement Haltern am See, la Municipalité et la population de 
Roost-Warendin ont multiplié les témoignages de sympathie envers 

nos amis allemands touchés par le deuil.

Sur proposition des anciens combattants, ces drapeaux, d’une taille adaptée, 
ont été  réalisés par la Municipalité et offerts aux écoles pour permettre aux 
enfants de porter ces étendards lors des manifestations patriotiques.

Afin de perpétuer le devoir de mémoire, la jeunesse est présente  
lors des manifestations patriotiques au côté des anciens combattants 
et de la Municipalité.

Citoyenneté
Les attentats meurtriers qui ont touché la France et d’autres pays nous confortent dans notre volonté de nous rassembler autour de nos valeurs communes. Cette volonté passe nécessairement par le renforcement de la citoyenneté dès le plus jeune âge.



Solidarité
La solidarité est une valeur fortement ancrée 

à Roost-Warendin. Elle se traduit par un 

ensemble d’actions en direction des anciens, 

des personnes handicapées et des familles 

démunies.

Nous essayons 
progressivement de rendre 
les bâtiments municipaux 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. C’est dans 
ce cadre, que des toilettes 
et sanitaires ont été installés 
à l’église Sainte Rita.

Les dames de l’atelier 
d’alphabétisation 
bénéficient désormais 
de cours d’informatique 
au cyber centre.

En dépit d’un contexte 
difficile, le budget 

consacré aux actions en 
direction des personnes 
âgées n’a pas diminué. 
Il s’agit notamment du 

colis de Noël, du voyage 
et du banquet des aînés.

La ville apporte une aide matérielle et 
logistique importante aux Restos du 
Cœur. Chaque année, une distribution 
supplémentaire est assurée par 
la ville sous l’égide de son Centre 
Communal d’Action Sociale.



La « Pause à lire » sur le site du château de 
Bernicourt et à proximité de l’école de Belleforière 
offre la possibilité d’emprunter des livres 
sans aucune formalité. C’est une bibliothèque 
permanente, en libre-service et gratuite.

Notre ambition est de permettre à tous les Roost-warendinois de partager des moments festifs ou des émotions culturelles. Cette volonté est créatrice du lien social indispensable pour rassembler les habitants.

Culture – Fêtes

La Fête du Château est le rendez-vous incontournable 
de notre calendrier festif. L’an dernier, la Municipalité 
a innové en proposant, en plus du feu d’artifice, un 
spectacle de jets d’eau et de lasers qui a séduit les 
nombreux spectateurs présents.



Dans l’ancien corps de ferme 
du château a été inauguré le 
royaume des contes et légendes 
« Légendoria », nouvel espace 
culturel pour le Douaisis et bien 
évidemment pour les Roost-
warendinois. Cet équipement culturel 
communautaire dédié aux contes et 
légendes n’aurait pu voir le jour sans 
la ténacité de Monsieur le Maire, 
qui a d’abord soutenu le projet de 
la Compagnie des Pureux puis le 
festival des Chimères de Bernicourt. 

Festival des Chimères de Bernicourt

Les élus ont poursuivi et amélioré 
les animations de quartiers. Ces 
rencontres festives ont plusieurs 
objectifs : il s’agit d’abord de 
permettre d’échanger avec ses 
voisins, les élus et de passer un 
moment agréable.

Contes de Noël 



Environnement – Logement
Roost-Warendin est une ville où il fait bon vivre. 

De nombreuses initiatives sont entreprises 

pour maintenir cette qualité de vie et valoriser  

notre environnement. Ces actions concourent  

également à la protection de la planète.

Au quartier de Belleforière, les derniers 
logements locatifs du lotissement des Annelles 
et du Pont Cassé ont été attribués. Ce sont ainsi 
52 maisons qui ont été proposées à la location. 
Au niveau du lotissement, les huit parcelles libres 
de constructeur ont toutes trouvé acquéreur.

Dans plusieurs rues du centre, des 
nouveaux lampadaires leds ont été 
installés. Plus esthétique, ce nouvel 
éclairage permet de réaliser des 
économies importantes.



Afin, de réduire les coûts de consommation 
énergétique, l’isolation a été améliorée dans différents 
bâtiments communaux comme le château. Dans 
plusieurs locaux associatifs, l’installation d’horloges 
assurant la coupure automatique de l’éclairage et du 
chauffage ont permis de réaliser des économies.

À la suite des inondations de mars 2012, la CAD a effectué des travaux sur la Vieille Rivière : pose d’un clapet automatisé permettant 
d’augmenter le débit d’évacuation d’eau vers la Scarpe lors de gros épisodes pluvieux. Deux sondes ont été installées pour réguler les 
niveaux d’eau : l’une, en amont, au niveau de l’école de Belleforière et l’autre au niveau de la station de relevage avant le rejet dans la Scarpe.

Des jardins partagés ont été installés rue Jacques Brel, au béguinage à Belleforière et près de la 
mairie pour le plus grand bonheur des riverains. Un jardin partagé est un jardin cultivé collectivement 
et fait pour tous. Il donne l’occasion de se rencontrer, de se respecter, de se dépanner.

L’ensemble des panneaux de rues a été remplacé 
par une signalétique plus conforme à notre 
charte graphique, plus esthétique et plus lisible.



À la salle des fêtes, l’espace buvette a été 
réaménagé.  Un lave verre, des armoires et des 
frigos ont été installés. Ces aménagements sont 
appréciés des nombreuses associations qui 
utilisent cet équipement municipal.

Favoriser la pratique sportive des enfants et encourager 
l’implication des jeunes grâce au programme municipal 
d’aide à l’initiative, ces 2 engagements du PEG ont fait 
l’objet de conventions avec le Football Club de Roost-
Warendin et l’association 2ème Vie.

À la Maison des associations, la construction d’un local de 
stockage des paniers va permettre aux colombophiles d’organiser 
leurs mises en loges dans d’excellentes conditions.

Nous avons répondu à la demande 
des jeunes en installant un skate park 
à proximité de la salle des sports.

Roost-Warendin est une ville où il fait bon vivre. 

 De nombreuses initiatives sont entreprises 

 pour maintenir cette qualité de vie et valoriser  

notre environnement. Ces actions concourent  

également à la protection de la planète.

Vie associative
Notre ville accompagne le mouvement sportif et associatif par la mise à disposition d’équipements de qualité.

Au Clair des Tourelles, un bungalow a été posé près 
de la hutte de chasse. Des sanitaires ont également 
été installés.



Garantir la sécurité des biens 

et des personnes est une préoccupation 

constante de la Municipalité. 

Sécurité

La mise en place de la vidéo protection a 
permis de diminuer considérablement des 
actes de vandalisme et la petite délinquance. 
Dernièrement, les deux cimetières de la 
commune et les services techniques ont été 
équipés de caméras de vidéo protection.

Les enfants des écoles sont sensibilisés dès le 
plus jeune âge à la prévention routière. Différentes 
animations leur rappellent régulièrement les 
règles à observer comme usager de la route, que 
l’on soit piéton ou cycliste.

Dans plusieurs 
quartiers de la ville, des 
aménagements ont été 
réalisés pour contraindre 
les automobilistes à lever le 
pied. Ces travaux font suite 
aux nombreuses demandes 
de riverains qui se plaignent 
de la vitesse excessive dans 
leur quartier.



www.ville-roostwarendin.fr

Tribune libre

Des pneus brulés, un dépôt de plainte, 
des vœux perturbés devant les élus 
régionaux. Sans aucun parti pris, nous 
pensons que notre commune pourrait 
apparaitre sous un autre jour au niveau 
du dialogue social.
L’opposition

Avant les municipales, notre vision de 
projets pour Roost-Warendin avait été 
durement contestée par certains, qui ont 
abandonné cette ville.
Merci à ceux qui assument et qui font 
avancer le développement de notre 
commune dans un réel souci du bien-être 
des habitants et une concertation positive.
J’aime ma ville

Texte non communiqué

Dans un contexte de plus en plus diffi cile en raison 

du désengagement continu de l’État, nous continuons 

à maîtriser nos dépenses tout en maintenant le niveau 

du service public dans les différents secteurs de la vie municipale.

Finances

Baisse des dotations de l’État
Nous avons subi une diminution de la dotation globale de 
fonctionnement de 227 147 € depuis 2013 (- 15,69 %).

Hausse maîtrisée des impôts locaux
Les recettes provenant des impôts locaux ont augmenté 
de 113 431 € soit une augmentation de 0,5 % par an.

Une gestion saine de la dette
Notre encours  (dette en capital restant à rembourser) 
est de 797,44 € par habitant au 1er janvier 2017 alors 
que la moyenne départementale est de 862 € par habitant.
Notre annuité (échéance annuelle en capital + intérêts) 
est de 79,13 € par habitant au 1er janvier 2017 alors que 
la moyenne départementale est de 119 € par habitant. 
Grâce aux faibles taux d’intérêts, la part de remboursement 
du capital est de 80 %.

Maintien des dépenses d’investissement
Nous continuons à effectuer des travaux d’économie 
d’énergie (isolation des bâtiments communaux), 
la rénovation de l’éclairage public à Led…

Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Depuis 2014, nous avons baissé nos dépenses 
de fonctionnement de 6,22 % et notamment diminué 
nos dépenses d’électricité de 42 000 €.

Les services à la population
Malgré les contraintes budgétaires, nous maintenons 
les services à la population : soutien aux associations, accueil 
de loisirs, écoles, cantine, actions en faveur des aînés…
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