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Le jeudi 22 juin, a eu lieu en mairie une bien émouvante 
réception ! Il s’agissait, en effet, du départ à la 

retraite d’Alain Randour, directeur du groupe scolaire 
Roger Salengro. Un bonheur ne venant jamais seul, le 
futur retraité s’est également vu remettre les Palmes 
Académiques.
Depuis 2006, Alain Randour 
a marqué de son empreinte le 
paysage Roost-warendinois. 
Lors de la réception organisée 
à l’occasion de son départ en 
retraite, les différents interve-
nants ont été unanimes à recon-
naître ses indéniables qualités 
humaines et professionnelles.
Monsieur le Maire, Christine 
Vallin, inspectrice de l’Éduca-
tion Nationale, Émile Grammont 
et Marc Dolez, ont, tour à tour, 
rappelé les liens indissociables 
qui unissent Alain Randour à 
l’enseignement. Son enthou-
siasme, son irrésistible besoin 
d’innover, son sens du dia-
logue, sa volonté d’enseigner 
différemment ont été soulignés 
par l’ensemble des orateurs 

et visiblement partagés par le 
public à en juger par la vigueur 
des applaudissements.
Mais ,  pour  les  Roost -
warendinois, Alain Randour 
restera le directeur qui a accom-
pagné la mutation de l’établisse-
ment véritable préfiguration de 
l’école du 21e siècle. Et si les 
bâtiments ont été rénovés en 
profondeur, Alain Randour aura 
lui aussi bousculé les habitudes 
et permis de créer une synergie 
profitable aux enfants. 
Cette vie entière vouée à l’Édu-
cation Nationale lui a valu de 
recevoir, des mains d’Émile 
Grammont, inspecteur hono-
raire de l’Éducation Nationale, 
les Palmes Académiques.
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La retraite et les Palmes Académiques pour Alain Randour
Le directeur fait l’école buissonnière
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Monsieur le Maire et le bureau municipal ont reçu, le samedi 24 juin 2017, Renée et Christian Andel 
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, Monsieur le Maire a retracé quelques 
épisodes qui ont émaillé la vie des jubilaires.
Renée et Christian se rencontrent au cinéma des Familles 
à Roost-Warendin où Renée a obtenu la permission 
exceptionnelle d’y aller mais seulement après les Vêpres. 
Le cinéma des Familles est tenu par Laure Magret. Cette 
dernière, qui est un peu entremetteuse à ses heures, les 
place l’un à côté de l’autre et, comme ils forment un bien 
joli couple à son goût, elle recommence les semaines 
suivantes. Aidés par le destin et Laure Magret, ils profitent 
de ce rapprochement providentiel et se revoient de plus 
en plus souvent, notamment au lycée technique qu’ils 
fréquentent tous les deux.
Ils se marient après le retour du service militaire de Christian. 
Quelques années plus tard, le couple fait construire une 
maison, sur une part de marais, rue Léon Blum, où il vit 
toujours aujourd’hui.
À l’heure de la retraite, Renée et Christian fréquentent les 
clubs de l’Âge d’Or et d’Après-midi détente et se rendent 
régulièrement dans leur appartement de Saint Cyprien. Ils 
sont entourés de l’affection de leur fille Laurence et de leurs 
deux petits-enfants.

  Noces d’Or de 
M. et Mme Andel

En lumière

La Municipalité et les anciens combattants 
ont déposé, le jeudi 8 juin, des gerbes au 

monument aux morts.
Monsieur le Maire a lu le message de Mme Sylvie 
Goulard, ministre des Armées et a demandé qu’une 
minute de silence soit observée à la mémoire des 
victimes de ce conflit meurtrier.
Daniel Dumont, président de la section locale des 
anciens combattants, a rappelé que son groupement 
comptait toujours deux anciens d’Indochine et a souhaité 
que le souvenir des camarades tombés pour la Patrie 
ne soit pas oublié.
La « Journée nationale d’Hommage dédiée aux morts 
pour la France en Indochine » donne l’occasion d’honorer 
le souvenir de ceux qui sont tombés entre 1939 et 1954 
loin de leur foyer.

Hommage aux morts pour la France
en Indochine

Commémoration



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 a 
mis en avant la diversité et la qualité 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’invitée d’honneur : 
Marcelle Lallemand. Toute petite, cette dernière se fait remarquer 
par ses professeurs pour son talent pour le dessin. Pourtant, ce 
n’est qu’à l’âge de la retraite qu’elle s’inscrit au Centre Artistique 
Somainois. Depuis, Marcelle fréquente assidûment les cours. 
Elle réalise des huiles et a déjà exposé dans sa ville de Somain, 
mais aussi à Orchies et à Paris. Cela fait six ans qu’elle participe 
à l’Art Expo et ses œuvres plaisent beaucoup.
Durant ces deux journées, de nombreux visiteurs se sont 
attardés pour découvrir les artistes régionaux et même effectuer 
des petites « emplettes ».

 Art Expo
Marcelle Lallemand invitée d’honneur

En lumière

Sur place, elles étaient attendues par Catherine 
Morinet, responsable du RAM et Joëlle Bailleux, 
adjointe aux écoles et à la petite enfance. Les 
nourrices ont été prises en charge dès leur arrivée 
par une employée de la structure d’insertion. Elles 
ont d’abord bénéficié d’une visite guidée de la ferme, 
les enfants ont beaucoup apprécié le contact avec 
les animaux.
Puis, les nounous et les bambins ont participé à 
un atelier de jardinage et ont semé des graines de 
tournesol dans des pots. Dans quelques semaines, 
petits et grands pourront admirer les petits soleils 
devenus grands.
L’objectif de ces sorties est de renforcer la cohésion 
entre les assistantes maternelles et de favoriser la 
découverte des partenaires locaux.

Les nounous
à la ferme des Vanneaux
Les nounous du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), 

accompagnées de seize enfants dont elles ont la garde, ont 
visité la ferme des Vanneaux.

Petit à petit

Le château de Bernicourt, la chapelle, et l’espace muséographique 
Jean-Pierre et Gisèle Ruckehusch ont accueilli, les 3 et 4 juin, la 

36ème édition de l’Art Expo.
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Les 3 et 4 juin, un peu plus de 6 000 personnes se sont pressées 
au château de Bernicourt pour admirer des automobiles d’un 

autre âge.
2500 véhicules anciens aux carrosseries rutilantes ont effectué le tour 
d’honneur du plan d’eau. Dominique Poirier, président des Anciennes du 
Ch’ti, a eu les honneurs de « France 3 Hauts de France » et a pu faire 
partager sa passion pour les belles mécaniques.

Les vieilles bagnoles 
ont toujours la côte !

Association d’idées



La Fête du Château organisée les 1er et 2 juillet a connu une 
incontestable réussite avec le concours de pêche, la soirée dansante 
animée par « Artistes promotion », le feu d’artifice et le repas 
champêtre… Cette année, un spectacle « Eteinciel » a précédé le 
feu d’artifice. Le week-end festif s’est clôturé par la prestation du 
groupe « Collectif Métissé » qui a mis l’ambiance dans le chapiteau  !!!
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de 
cette manifestation.

Le château en fête
En lumière
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La Municipalité honore  
les mamans

       Au cœur des quartiers

De nombreuses mères de famille se sont 
retrouvées à la salle des fêtes pour assister 

à la cérémonie organisée en leur honneur par 
la Municipalité.
Monsieur le Maire a d’abord évoqué le rôle irremplaçable 
des mamans. Puis, la Compagnie « Lez Arts » a présenté 
son spectacle « Dance Machine 90 ». Pour clore la 
réception, chaque mère de famille présente a reçu une 
plante offerte par la Municipalité.

En lumière

Rencontrer les habitants des différents 
secteurs de Roost-Warendin à l’occasion de 

soirées conviviales et festives » : c’est l’objectif 
des rencontres citoyennes initiées en 2008 par la 
Municipalité.
Les riverains ont répondu à l’invitation des élus le 5 mai rue 
des Annelles et le 16 juin à l’espace vert à l’entrée de la rue 
Louis Bréguet. Cet espace privilégié de discussion a permis 
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 
ces rencontres citoyennes a été assurée par Clarie et Robert 
Ringel dont le talent a été applaudi par les habitants.

En lumière



L’école est…
bientôt finie !
Le mois de juin est traditionnellement consacré à la remise des 

dictionnaires aux élèves partant au collège et aux spectacles 
scolaires qui marquent l’arrivée imminente des grandes vacances.
Au groupe scolaire Roger Salengro, comme à l’école de Belleforière, les kermesses 
organisées par les associations des parents d’élèves, avec le concours des 
professeurs, ont connu un franc succès et ont permis aux petits comme aux grands 
de passer un agréable moment. Les parents sont venus nombreux applaudir les 
chants et danses maintes fois répétés en classe. Ces rendez-vous sont aussi 
l’occasion pour les familles d’apprécier le travail réalisé par les écoliers tout au 
long de l’année.
Monsieur le Maire a décidé de renouer avec la tradition. En effet, la distribution 
des dictionnaires, à tous les élèves entrant en 6ème à la rentrée prochaine, a été 
effectuée le jour des kermesses.

Vie scolaire
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Tribune libre

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

De nombreuses interrogations se posent 
sur la réforme des rythmes scolaires. 
Faute d’instructions claires, qui ont été 
contradictoires, nous pensons qu’il faut 
consulter les parents sans précipitation 
pour que chacun mesure les avantages 
et inconvénients. La consultation sera 
faite à la rentrée de septembre et la ville 
soumettra au directeur académique 
la position voulue par la majorité des 
parents.
J’aime ma ville

JUILLET
27 : Fête de l’Accueil Collectif 
de Mineurs
Salle des fêtes à 18h30

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

24 : Fête de l’Accueil Collectif 
de Mineurs
Salle des fêtes à 18h30

SEPTEMBRE
3 : 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)

10 : Concours de pêche organisé par 
« Au Clair des Tourelles » 
étang du château
au profit du Téléthon

16 : Concours de belote du Club 
de la Fosse 9

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

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

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

27 : Don du sang
Salle des fêtes de 14h00 à 19h00

www.ville-roostwarendin.fr

DEVOIR DE MÉMOIRE

DEVOIR DE MÉMOIRE qui s’impose pour se 
souvenir, et honorer nos millions de soldats, 
civils, enfants, morts au cours de guerres 
successives, au service de la France.
Nous avons besoin de vous.

Vous les militaires des Opérations Extérieures (OPEX), 
vous pouvez désormais obtenir la carte du Combattant 
dès 120 jours de présence,

Vous les sympathisants qui vous reconnaissez et adhérez 
à nos valeurs,

Vous qui souhaitez que nos commémorations ne tombent 
dans l’oubli, dans l’ignorance, le désintéressement,

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Prenez contact avec le président,
Monsieur Daniel Dumont, au 06 67 42 59 38

BRADERIE DU 17 SEPTEMBRE 2017

Inscriptions 
Août : 28 et 30

Septembre : 1er, 4, 6, 8, 11

Les riverains et commerçants souhaitant un 
emplacement devant leur domicile devront 
s’inscrire durant les journées prévues à cet 
effet. Toute place non réservée à cette date sera 
attribuée librement.

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)

de 14h00 à 17h00 
en mairie


