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Une mutuelle
pour tous

La Municipalité a décidé de s’engager dans une 
complémentaire santé pour tous en collaboration avec 

la mutuelle SMATIS. Une réunion de présentation s’est tenue 
le lundi 23 octobre à la salle des fêtes.

De nous à vous

La mutuelle SMATIS a présenté les 
formules de complémentaire santé 
devant plus de 130 personnes.

Le rôle de la Municipalité dans ce 
partenariat est de faciliter la mise 
en relation entre les habitants et le 
prestataire dont le sérieux est garanti. 
Monsieur le Maire souhaitait pouvoir 
aider les habitants qui paient cher leur 
complémentaire ou alors qui sont mal 
ou pas couverts plus souvent par 
manque de moyens financiers que 

par choix, le bien-être des habitants 
étant au cœur de nos préoccupations. 
La ville met à disposition des salles 
et des mesures ont été mises en 
œuvre pour communiquer l’initiative 
à la population.

À la fin de la réunion, les personnes 
qui le souhaitaient pouvaient prendre 
rendez-vous avec la SMATIS. Cette 
dernière tenait des permanences sur 
la commune.
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Monsieur le Maire et le bureau municipal ont 
reçu, le samedi 21 octobre 2017, Patricia et 

Albert Bourgois à l’occasion de leurs Noces d’Or. 
Cosette Marquette, première adjointe, a relu l’acte 
de mariage rédigé cinquante années plus tôt. Puis, 
Monsieur le Maire a retracé quelques moments de 
leur vie.
Le vélo a toujours été présent dans la vie de Patricia et 
Albert Bourgois. Les parents de Patricia vendaient des 
vélos à Tourcoing. Albert, après une carrière amateur 
exceptionnelle, est passé professionnel dans l’équipe de 
Mercier. Il a roulé pour Raymond Poulidor. 

Leur histoire d’amour a débuté un soir de réveillon, où ils ont 
échangé leur premier baiser, chez les parents de Patricia. 
En effet, le père de Patricia était le président du club de 
vélo où Albert était licencié. Mais il y a eu un petit break 
car Albert est parti faire son service militaire à Antibes. 
Leur histoire a repris 18 mois plus tard lors d’une course 
gentlemen à laquelle Albert participait à Saint-Amand-les-
Eaux. Ils se sont alors mariés quelques années plus tard. 
Albert a alors arrêté sa carrière cycliste. Après avoir travaillé 
dans diverses sociétés, Albert a eu l’opportunité de devenir 
représentant de Mercier pour le Nord. Patricia s’occupait 
du dépôt pendant qu’Albert était sur les routes. Toute leur 
vie, Albert et Patricia ont été complémentaires.

Aujourd’hui ils sont entourés de l’affection de leurs 4 filles 
et de leurs 10 petits-enfants.

           Noces d’Or de
  M. et Mme Bourgois

Le banquet des aînés 
   a réuni plus de 300 convives

Le banquet annuel des aînés s’est tenu le 
dimanche 1er octobre et a rassemblé, à la 

salle des fêtes, plus de 300 personnes.
Monsieur le Maire, après avoir souhaité la bienvenue 
à l’ensemble des convives, a remercié Francette 
Duez, adjointe et Nicole Majchrzak, conseillère 
municipale, chargées de l’organisation de cette 
journée. Il a associé à ses remerciements l’ensemble 
des bénévoles qui se mobilisent pour rendre les 
aînés heureux avec une mention particulière pour 
les jeunes animateurs des centres de loisirs.

Le repas, animé par l’Orchestre Claudie Muzyk, s’est 
déroulé, pour tous, dans une ambiance conviviale. 
Ce dimanche a été aussi l’occasion d’honorer les 
doyens Flore Vilette et Constant Grumeau qui ont 
reçu une composition florale.

Un photographe a immortalisé cette belle journée, 
chacun repartant chez lui avec sa photo et des 
cadeaux offerts par la Municipalité.

En lumière

En lumière



      La semaine
du goût
Deux événements ont animé la semaine du 

goût dans notre commune.
Tout d’abord, les Frimousses ont proposé de 
nombreuses animations pour éveiller les papilles 
des tout-petits sur le thème « les gentils et les 
méchants aliments ».
Durant les ateliers culinaires, les enfants ont pu 
couper, mélanger et goûter avant et après cuisson.
Des événements ont également ponctué cette 
semaine : invitation par la micro-crèche « Les 
P’tites Gaillettes » pour la fabrication de muffins 
salés, venue des papis et des mamies avec leur 
recette favorite, petit déjeuner avec leurs parents 
et quelques élus de la ville.
Enfin, l’explosion des saveurs, organisée par les 
nounous du RAM, a eu un vif succès auprès des 
enfants et de leurs parents.
Ensuite les « Saveurs de Belleforière » ont permis 
aux habitants du quartier de Belleforière d’échanger 
autour de spécialités culinaires de différents pays.
C’est avec grand plaisir qu’ils ont dégusté les plats 
des communautés qui représentent le quartier. Tous 
ont offert une magnifique vitrine de la diversité de 
Roost-Warendin.
Ce moment de partage, rythmé par les 
démonstrations de Roost Danses Club, a permis 
des échanges très amicaux entre tous les acteurs 
présents de cette manifestation. En effet, des liens 
forts unissent les habitants de ce quartier, on sent 
un vrai plaisir d’être ensemble.

En lumière
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Les activités du cyclo club Roost-
warendinois ont retenu quatre 

évènements qui ont marqué la saison.
Le 21 mai, 19 cyclos ont participé à la 
traditionnelle balade vers le littoral baptisé 
Lille/ Hardelot.

Le samedi 13 mai, le club a participé au 
forum des associations sous la houlette de 
Michel Mascarte avec une exposition ayant 
pour thème principal la mise à l’honneur 
d’un de nos champions régionaux Laurent 
Desbiens porteur du maillot jaune pendant le 
tour de France 1998. Parmi ses nombreuses 
victoires on retiendra aussi celle des 4 jours de 
Dunkerque de 1993.

Le samedi 26 août, nous avons remporté pour 
la seconde année consécutive la 2ème place du 
challenge de la Qualité à la Ch’Ti Bike Tour au 
Près du Hem à Armentières. À cette occasion, 
notre club a reçu ce trophée au cours d’une 
réception à la mairie d’Armentières le mardi 
3 octobre.

Le dimanche 3 septembre, un record de 
participation a été établi avec 644 participants 
à nos traditionnelles 3 Heures de Roost, qu’il 
faudra peut-être un jour rebaptiser afin d’y 
donner en nouvel élan.

Toutes ces manifestations ne peuvent avoir lieu 
sans le soutien de toute l’équipe municipale 
qui chaque année apporte sa contribution 
technique sans laquelle rien ne serait possible. 
Merci Lionel et tous ses collaborateurs.

Les débuts sont plutôt prometteurs et encourageants.

Nous acceptons les inscriptions tout au long de l’année. Trois 
essais gratuits sont possibles.

Nous tenons à remercier Monsieur le Maire pour ses 
encouragements et son soutien moral. 

Et un grand merci à nos adhérents, qui nous ont fait confiance. 
Oui, nos adhérents, car nous accueillons également les 
messieurs. 

Alors viens, et METS TES BASKETS !

Cyclo

Sport

    Mets tes
baskets METS TES BASKETS est un club de détente créé par 

quatre amies cet été, où vous pourrez pratiquer : 
le LIA, la zumba, la gym tonique et la Gym d’Entretien 
Adulte. Tout cela dans une super ambiance et des 
cours dispensés par une animatrice : Nathalie, très 
dynamique et à l’écoute de chacun d’entre nous.



La salle des mariages a accueilli, le mercredi 11 octobre, 
la remise des prix du concours des jardins fleuris.

Monsieur le Maire, après avoir souhaité la bienvenue à l’assemblée, 
a félicité l’ensemble des participants qui fleurissent les abords de leur 
maison et contribuent à embellir la ville. Il a remercié les membres du 
jury pour leur disponibilité, Lionel Poirier et Josiane Martinache, élus, 
responsables de l’organisation du concours.
Le classement : 
1  Jean-François WIBAUT
2  Roseline MUCKA
3  Muriel HERMANT

Concours des jardins fleuris
Ils embellissent la ville

Cadre de vie

Une délégation d’élus municipaux avec à sa tête Lionel Courdavault, 
Maire de Roost-Warendin, s’est rendue, le 7 octobre, au jubilé 

des 50 ans du collège, Realschule Alexander-Lebenstein, à Haltern 
am See, sa ville jumelée. Des représentants du collège Schaffner de 
Roost-Warendin avaient également fait le déplacement.

Jumelage Roost-Warendin/ Haltern am See
  50 ans du collège

Lors de ce week-end festif, des manifes-
tations étaient proposées à toutes les 
générations d’élèves et de professeurs. 
Nombreux avaient répondu présents  
à la cérémonie officielle et à la soirée 
de gala !

Les trois principaux du collège étaient 
présents M. Wessel, 1er principal en 
1967, M. Weiand qui a pris sa relève en 
1986 et l’actuel principal M. Cremer qui 
a animé toute cette cérémonie. Pour son 
principal, M. Cremer, c’est « la collabora-
tion étroite entre les collègues engagés, 
les parents actifs et les élèves prenant 

des responsabilités qui caractérise notre 
vie scolaire ». 

La Realschule porte le nom Alexander 
Lebenstein, survivant de l’Holocauste 
et citoyen d’Haltern am See. Alexander 
Lebenstein déclarait « apprenez et 
enseignez la tolérance », le slogan de la 
Realschule est « Sans racisme et avec 
courage ». Il symbolise les valeurs de ce 
collège dynamique, qui doit permettre 
pour son principal de « rendre les 
enfants capables d‘affronter leur avenir, 
de leur offrir les moyens de découvrir 
leur talents et de s’épanouir ».

En lumière
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Agenda
DÉCEMBRE
3 : Téléthon
Site du château de Bernicourt de 8h00 à 13h00

3 : Théâtre patoisant de l’Amicale Laïque 
au profit du Téléthon
Salle des fêtes à partir de 16h00

9 : Concert de Guitaroost
Salle des fêtes à partir de 19h30

15 : Marché de Noël de l’APE de Belleforière
de 8h30 à 17h30

21 : Descente du Père Noël
du clocher de l’église à 17h15

21 : Marché de Noël de l’APE du Centre
de 15h00 à 16h30

RAPPEL

COLLECTE DES RECYCLABLES

Tout propriétaire de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal. Ne laissez 
pas divaguer vos chiens et chats.

Elle ne sera pas assurée les lundis 25 décembre 
2017 et 1er janvier 2018. Elle est reportée aux 
mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018.

Durant 2 jours, l’artiste Ulrich Schriewer est venu 
restaurer son oeuvre « Les Jumeaux ». 
Cette sculpture monumentale a été acquise par 
la ville en 2007.

CONTES DE NOËL

Mercredi 27 décembre 2017 à 15h00  
au Château de Bernicourt
Spectacles pour les petits à partir de 3 ans  
et pour les grands à partir de 6 ans
Tarif unique : 2 euros
Inscription en mairie à partir du 4 décembre.
Attention nombre de places limité à 100.
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www.ville-roostwarendin.fr

Tribune libre

Cette année, la municipalité organise 
une manifestation pour le Téléthon 
dans les salles voûtées au Château 
de Bernicourt. Nous apportons notre 
soutien à une telle action et nous vous 
invitons à venir nombreux. L’opposition

La solidarité est un des enjeux de notre 
programme. Nous le traduisons, malgré un 
contexte économique difficile, par la bourse 
scolaire, le chèque sport, la mutuelle, 
le voyage, le repas et le colis des aînés. 
Notre équipe a maintenu les aides aux 
associations et les actions sociales auprès 
de nos habitants.
J’aime ma ville

Texte non communiqué


