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École de Belleforière :

Les sanitaires de l’école Belleforière ont été rénovés afin d’assurer 
un plus grand confort aux enfants et permettre de les accueillir dans 
de meilleures conditions.

Les travaux ont été effectués cet été pour ne pas perturber le bon 
fonctionnement de l’école.

Ce sont les couleurs de la ville qui ont été retenues.

Le montant total des travaux s’élève à 30 846,68 €.

Vie scolaire

de nouveaux sanitaires,  
modernes et fonctionnels
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Monsieur le Maire, accompagné de nombreux 
adjoints, a célébré le dimanche 20 août 2017 

les Noces de Platine de Jean et Marguerite Hornez 
à leur domicile rue Voltaire. Pour ce moment rare, 
le couple était entouré de nombreux amis.
Monsieur le Maire a rappelé, très ému, quelques épisodes 
qui ont émaillé leurs 70 années de vie commune. Il a sou-
ligné l’investissement de Jean en tant que Président de la 
musique municipale durant de nombreuses années. Ce qui 
lui a valu d’en devenir président honoraire.
Durant la cérémonie, Jean a poussé la chansonnette 
en interprétant, notamment, plusieurs fois « Si tu veux 
Marguerite » de Fragson. Par ces quelques paroles « Si 
tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu 

Joëlle Bailleux, adjointe, a reçu, le samedi 2 
septembre 2017, Chantal et Jean-Jacques 

Cambez, afin de célébrer leurs Noces d’Or.
Après que Jean-Louis Quin, adjoint, a relu l’acte de mariage 
rédigé cinquante années plus tôt, Madame Bailleux a retracé 
quelques épisodes de la vie des jubilaires.
Chantal et Jean-Jacques se sont rencontrés en Belgique à 
« La Bicoque » où ils allaient danser le dimanche après-midi, 
mais attention chaperonnés par les parents de Chantal. La 
chanson d’Adamo « Vous permettez Monsieur ? » trouve 
ici tout son sens.
Ils se marieront trois ans plus tard. 
Jean-Jacques a été coiffeur pendant 49 ans à Roost-
Warendin. Il a attendu que Chantal soit en retraite pour 
arrêter son activité en même temps qu’elle.
Aujourd’hui, le couple, entouré de leurs deux filles et de 
leurs cinq petits-enfants, profite pleinement de leur retraite. 
Ils adorent voyager. Toutes les occasions sont bonnes pour 
partir avec leur camping-car.

  Noces d’Or de 
M. et Mme Hornez

  Noces d’Or de 
M. et Mme Cambez

En lumière

En lumière

La cérémonie officielle d’hommage aux harkis 
s’est déroulée le lundi 25 septembre 2017.

Monsieur le Maire, une délégation d’élus et les anciens 
combattants emmenés par leur président Daniel Dumont, 
ont déposé une gerbe au Monument aux Morts en mémoire 
de « ces hommes qui ont servi la France en Algérie ». 
Monsieur le Maire a lu le message du secrétaire d’État 
chargé des Anciens combattants.

Hommage aux harkis
Commémoration

veux faire mon bonheur, Marguerite 
donne-moi ton cœur ». Jean a voulu 
mettre à l’honneur son épouse. 
Incontestablement, le ciment de leur 
couple est leur amour.



Les samedi 16 et dimanche 17 
septembre 2017, la ville de Roost-

Warendin a connu une certaine 
effervescence.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
le château de Bernicourt et ses dépendances 
étaient ouverts. De nombreux curieux ont pu 
découvrir l’écomusée, l’exposition des artistes 
de Renault Arts Douai et de la société photo 
ciné de Douai ainsi que l’espace muséogra-
phique Gisèle et Jean-Pierre Ruckehusch. Les 
visiteurs étaient, en général, agréablement 
surpris par la richesse du lieu.
Dimanche matin, les badauds ont pu faire des 
achats dans les artères de la braderie où de 
nombreux brocanteurs s’étaient installés. Si 
vous aviez un petit creux après avoir déambulé 
dans la braderie, des moules/ frites étaient 
proposées par le Football Club de Roost-
Warendin à la salle des fêtes.

Patrimoine et braderie :  un week-end animé ! 
En lumière



Agenda
NOVEMBRE

5 Loto du Football Club de Roost-Warendin
Salle des fêtes
Ouverture des portes 12h30/ début des jeux 15h00

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

11 Concours de belote de Forza Sardegna
Salle de réception de Belleforière
Inscriptions à partir de 16h30/ début du concours à 17h30

18 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)

19 Vide ta chambre de l’APE du Centre
Salle des fêtes de 9h00 à 15h00

25 Concours de belote au Club de la Fosse 9 
(face à la maison de quartier)
Inscriptions à partir de 14h15/ début du concours à 15h00

26 Thé dansant de Roost Danses Club au profit 
des Restos du Cœur
Salle des fêtes à partir de 14h30

Madame Biset reçoit en permanence le 
lundi après-midi à la maison de quartier 
de Belleforière.

À  c e la  s ’a jou te  une  nouve l le 
permanence, le mardi matin à la maison 
de la petite enfance, les Frimousses.

Uniquement sur rendez-vous 
Téléphoner au 03 59 73 18 60 
(UTPAS de Douai-Waziers : 
310 ter rue d’Albergotti à DOUAI)

PERMANENCES DE 
L’ASSISTANTE SOCIALE DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Tribune libre

La propreté. Des papiers, des bouteilles 
et même des chaises sont ramassés, 
tous les jours, dans les rues de la ville. 
Ne pourrions-nous pas faire des efforts 
citoyens pour essayer de garder notre 
ville propre et agréable ? 
L’opposition

Le Département du Nord a considérablement 
réduit la participation aux frais pour l’accueil 
des élèves du collège à la salle des sports. 
La subvention sera versée au collège qui 
n’est pas propriétaire de la salle et qui devra 
nous la reverser. Elle passe de 24395 € à 
12182 € pour 2289 heures. Si cette situation 
inacceptable n’est pas revue, la salle sera 
réservée aux écoles et associations et 
fermée au collège.
J’aime ma ville

Texte non communiqué

OLIVIER GUIFFARD, nouveau directeur  
au groupe scolaire Roger Salengro 

Dans l’enseignement 
depuis 33 ans, Monsieur 
Olivier Guiffard a pris 
la direction du groupe 
scolaire Roger Salengro 
à la rentrée scolaire 
de septembre. Ancien 
formateur et directeur 
d’école d’application, il 
dirigeait précédemment 
l’école élémentaire Bufquin 
– Fontellaye de Douai. 
Nous lui souhaitons 
bienvenue dans notre 
commune et pleine 
réussite dans ses nouvelles 
fonctions.


