
Découvrir les activités proposées sur la commune, 
collecter de la documentation, s’essayer à de nouvelles 
pratiques ou tout simplement rencontrer les acteurs de 
la vie locale... La « Journée sports et loisirs pour tous » 
organisée le samedi 13 mai 2017 à la salle des sports 
a tenu toutes ses promesses. 

Lancée par les courageux participants au Parcours du 
Cœur, elle a ensuite été rythmée par des ateliers  ainsi 
que des démonstrations de danse, de musique, de 
katas…plus impressionnantes les unes que les autres. 
On aura pu y croiser des enfants au visage transformé 
après leur passage au stand maquillage, ravis d’avoir 
pu participer à diverses activités.

Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous. 
Merci à tous les participants.

www.ville-roostwarendin.fr

« Journée sports et loisirs pour tous »
placée sous le signe de la bonne humeur !
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La journée nationale de la déportation a été célébrée 
le 30 avril. Après le dépôt de gerbes au monument aux 
morts et à la stèle des martyrs de la résistance, une minute 
de silence a été observée en mémoire des victimes de 
la barbarie nazie. 

La Fête du Travail a commencé par un défilé qui a emmené 
la Musique Municipale, les élus et les représentants des 
sociétés locales de la mairie à la salle des fêtes. Après 
avoir déposé une gerbe au monument aux morts, Monsieur 
le Maire a eu une pensée pour les Roost-warendinois 

exclus du monde du travail et leur a souhaité de retrouver 
rapidement un emploi. Pour terminer, le maire a félicité les 
Roost-warendinois qui recevaient leur diplôme. 

Pour commémorer ce 72ème anniversaire de l’Armistice 
du 8 mai 1945, le Conseil municipal, les anciens 
combattants et les représentants des associations locales 
étaient nombreux au monument aux morts.

   Manifestations 

patriotiques
Le début d’année est traditionnellement riche en manifestations patriotiques. C’est toujours l’occasion 

pour notre commune de perpétuer le devoir de mémoire et d’honorer le souvenir de celles et ceux 
qui ont payé de leur vie leur soif de liberté.

Commémoration



Plus de 250 aînés de la commune 
ont participé au voyage organisé 

par la Municipalité le 2 mai 2017.

Ce voyage a débuté par la découverte de la 
vieille ville de Boulogne-sur-Mer puis, s’est 
poursuivi par une visite guidée en autocar 
de l’ensemble de la ville.

Nos aînés se sont ensuite retrouvés au 
restaurant « La Hêtraie » à Rinxent pour 
savourer un excellent repas.

Sourires, pas de danse, souvenirs ont rythmé 
cette agréable journée. Le temps est alors 
venu de rentrer à Roost-Warendin… en 
attendant l’année prochaine avec impatience.

Voyage des aînés
      dans le Boulonnais

En lumière
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La chasse à l’œuf
En lumièreLa huitième chasse à l’œuf, 

organisée par la Municipalité, 
a connu un important succès.
150 enfants ont fouillé les abords du 
château pour retrouver les œufs cachés 
par les organisateurs. Les enfants 
ont pu, ensuite, se faire maquiller et 
s’essayer à différents jeux : pêche mira-
culeuse, tir à l’arc, chamboule-tout…
À l’issue de la matinée, les jeunes parti-
cipants ont rempli leur panier de petites 
douceurs chocolatées.
Une mention spéciale est décernée aux 
nounous du RAM qui ont présenté une 
saynète très amusante.



Judo

Alandeau Logan : 1er catégorie Minimes + de 73 Kg, 
Doisy Romain :1er catégorie Juniors - de 90 Kg,  
Parent Antoine : 1er catégorie Juniors + de 100 KG, 
Chevalier Teddy : 3ème catégorie Séniors + de 100 Kg, 
Leurs Fabrice  : 1er catégorie Vétérans m3 + de 100 Kg

Championnat Régional FSGT Douchy les Mines mars 2017 Championnat Régional FSGT  
Cuincy avril 2017

Championnat de France FSGT Sin le Noble avril 2017

Catégorie Minimes 
-90 Kg Alondeau Logan 
champion régional

Catégorie Juniors -90 Kg Doisy Romain 
champion de France

Catégorie Cadets +90 Kg Doisy Mattéo vice champion régional

Catégorie Juniors +100 Kg Parent Antoine 
vice champion de France

Catégorie Juniors -90 Kg Doisy Romain 
champion régional

Le club d’American Kenpo Karaté de Roost-
Warendin a eu l’honneur de représenter la France 

lors des championnats internationaux d’American 
Kenpo qui se sont déroulés au Portugal, le 7 avril 2017.

Neuf participants du club 
avaient la lourde tâche de 
représenter la France lors de 
cette compétition, l’une des 
plus importantes au monde. 
Le club a fait très fort en rem-
portant 10 médailles.
Ces résultats exceptionnels 
n’ont pas échappé à Monsieur 
le Maire qui a reçu en mairie 
ces champions afin de les féli-
citer et de les récompenser. 
« Ces excellents résultats ne 
sont pas le fruit du hasard, ils 

témoignent du sérieux et de la 
qualité de l’enseignement dis-
pensé par les professeurs du 
club. Ces performances sont 
aussi le reflet de l’excellent 
état d’esprit et de l’ambiance 
toute faite d’amitié qui règne 
au sein de votre club. Je tiens 
à saluer le travail des béné-
voles qui accompagnent le 
président Geoffray Augras 
et concourent à la bonne 
marche de votre club ».

pluie de médailles pour Roost-Warendin

American Kenpo Karaté
Compétition internationale au Portugal :

De nombreux podiums

Sport

Les résultats :
Maelan Lemaire-Leduc 8 ans : champion du monde en Self défense 
et argent en combat, Ethan Mandler 12 ans : argent en Kata et bronze 
en combat, Dorian Plumecocq 13 ans : bronze en Self défense, Juliette 
Faque 15 ans : argent en combat et bronze en kata, Anastasia Pilinski : 
médaille de bronze en combat, Cindy Mandler 38 ans : argent en kata, 
Serge Mandler 41 ans : argent en combat, Enzo Melis termine 4ème en Self.
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28e fête des Pureux  
Un grand moment de fraternité
Il a régné comme un parfum de 

bonheur au château de Bernicourt 
les 29 et 30 avril 2017. 
Les Pureux ont invité de nombreux 
habitants de Roost-Warendin et du Douaisis 
à partager leurs valeurs de respect, de 
tolérance et de fraternité à l’occasion de la 
28e édition de leur fête.

Association d’idées

Parmi de nombreux résultats individuels favorables, notons 
la 2ème place de Nolan Ridon au Top de détection le 7 janvier 
à Neuville-en-Ferrain, une demi-finale au dernier tour de 
critérium fédéral en régionale 1 poussin et la 1ère place de 
Florine Tartar en nationale 2 cadette à Saint-Pierre-lès-
Elbeufs.
Le collectif n’est pas en reste puisque les objectifs par équipe 
sont en passe d’être réalisés. La pré-nationale féminine a 
déjà assuré son maintien et les 2 régionales masculines 
en sont très proches.
En départementale, toutes les équipes sont maintenues,  
2 équipes jouent encore le titre et par conséquent la montée.

Tennis de table
Une deuxième partie  
  de saison de bon augure !

Sport



M. et / ou Mme ............................................................. 
souhaite(nt) participer au concours  
des Jardins Fleuris 2017.

Adresse ......................................................................
59286 Roost-Warendin

Le jury passera deux fois, en juillet et en septembre

à déposer 

en Mairie

avant le

16 juin 2017

Jardins Fleuris 
Concours de

(visibles de la rue)
Bulletin d’inscription 2017

La bourse aux vêtements, 
 organisée par l’association 

du même nom, vous propose 
deux fois par an le dépôt-vente 
de vêtements de tout âge.
La dernière édition qui s’est tenue à 
la salle des fêtes le mercredi 5 avril, 
a de nouveau attiré du monde. Durant 
toute la journée, de nombreuses 
mamans ont trouvé des vêtements 
de qualité à prix modique.

La Municipalité a organisé une 
distribution sous l’égide du Centre 

Communal d’Action Sociale, le 16 mars 
2017. 
Cette aide ponctuelle a contribué à améliorer le 
quotidien de 150 foyers de la commune.
Ces denrées de première nécessité permettront 
aux ménages en difficulté de composer des 
repas pendant une semaine environ. 
Francette Duez, adjointe aux affaires sociales, 
tient ses permanences le mardi au 70 rue 
d’Uzerche (Cyber-Centre) de 15h30 à 16h30 
et le jeudi à la maison de quartier de Belleforière 
de 15h30 à 16h30.

Après la dernière distribution des Restos du Cœur
     Le CCAS prend le relais

Association d’idées

    La bourse
aux vêtements

Association d’idées
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Tribune libre

La « Journée sports et loisirs pour tous » 
a été mise en place pour permettre aux 
habitants de découvrir les multiples 
possibilités d’activités que proposent 
les associations et la ville. Nous 
espérons que les visiteurs ont pu, lors 
de cette manifestation, trouver ce qu’ils 
cherchaient. Notre volonté est que les 
habitants se sentent bien dans leur ville 
et qu’ils puissent se retrouver autour 
d’une passion commune dans des 
équipements de qualité.
J’aime ma ville

Texte non communiquéLa fin de l’année scolaire arrive avec 
pour certains d’entre vous,  des examens 
tels que le baccalauréat. Bon courage 
à toutes et tous, nous vous souhaitons 
bonne réussite.
L’opposition

MAI
27 : Loto du Club de l’Âge d’Or 
Ouverture des portes : 13h00 
Début des jeux : 15h00 
Fin des jeux : vers 18h00 
Salle des fêtes

JUIN
3 et 4 : Exposition de voitures anciennes 
par les Anciennes du Ch’ti 
Site du château de Bernicourt

3 et 4 : Art Expo 
Site du château de Bernicourt 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

4 : Thé dansant de Roost Danses Club 
au profit d’ « Après-Midi Détente » 
Salle des fêtes à partir de 14h30

10 : Concours de boules  
de Forza Sardegna 
Inscriptions à partir de 14h00  
Début du concours à 15h00 
Stade de Belleforière

10 : Kermesse de l’APE du Centre 
de 11h00 à 17h00

10 : Sortie RW nature 
Identification des oiseaux  
et des espèces végétales 
Rendez-vous à 14h30 parking de la mairie

11 : Élections Législatives 
Salle des fêtes et salle de réception  
de Belleforière

17 : Kermesse de l’école de Belleforière 
à partir de 9h00

18 : Élections Législatives 
Salle des fêtes et salle de réception  
de Belleforière

24 : Gala de danse du Modern’Jazz 
Salle des fêtes à 15h00 et à 20h00

24 : Sortie RW nature 
Libellules et papillons 
Rendez-vous à 14h30 parking de la mairie

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

JUILLET
1 et 2 : Fête du Château

9 : Concours de pêche organisé par  
« Au Clair des Tourelles » 
Femmes et enfants : étang du château/ 
Vétérans : marais

14 : Concours de boules :  
Challenge Robert Delarue 
Site du château de Bernicourt 
Inscriptions : 14h00/ Jet au but : 15h00

Jardins Fleuris
Bulletin à retourner à :

MAIRIE DE ROOST-WARENDIN
270, rue Pierre Brossolette
59286 ROOST-WARENDIN

Concours de


