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Madame, Monsieur,
L’année qui s’achève aura encore été marquée par de 
douloureux moments. Le changement climatique en 
fait partie et il se fait de plus en plus sentir.

Chacun de nous le sait, la lutte qui est engagée contre 
le réchauffement de la planète est l’un des plus grands 
défi s de l’humanité pour les années à venir. Pensons 
à nos enfants, à nos petits-enfants et sachons être 
courageux face aux décisions.

Notre commune a fait le choix d’agir à travers différents 
chantiers :
l’isolation des bâtiments communaux, la rénovation 
de l’éclairage public, le passage à l’éclairage LED, 
l’installation des horloges dans les locaux communaux, 
le tri des déchets, la fauche tardive, la régulation du 
chauffage, la mise en service d’une chaufferie centrale 
au bois, la réduction des éclairages de Noël et la 
réduction de l’utilisation de produits nocifs.

Toutes ces actions ont pour but de réduire la facture 
énergétique et l’impact sur le climat.

Il reste beaucoup à faire et nous comptons sur 
l’engagement et le civisme de chacun.

Alors, à l’aube de ces nouveaux défi s, à l’aube de cette 
nouvelle année permettez-moi de vous adresser au 
nom du Conseil municipal, du personnel communal 
des vœux de joie, de bonheur et de santé.

Pour tous ceux qui souffrent ou qui sont dans la peine, 
je leur souhaite de trouver dans notre ville, l’amitié, 
la solidarité, pour que vivre ensemble ne soit pas un 
vain mot.

Lionel Courdavault,
Maire de Roost-Warendin

Info vœux
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Il y a 99 ans, l’armistice était signé mettant fin 
à quatre années d’une guerre particulièrement 

meurtrière. Le 11 novembre, la commune s’est 
souvenue de cet épisode douloureux.
Le défilé, emmené par la musique municipale, a conduit 
les élus, les anciens combattants, les représentants des 
associations locales et les écoliers, de la place du 11 
novembre jusqu’au monument aux morts. 
Après le dépôt de gerbes, le message du secrétaire d’État 
aux anciens combattants a été lu par Monsieur le Maire. 
Daniel Dumont, président des anciens combattants, a 
invité les élèves du collège à lire le message de l’Union 
Française des Associations de Combattants et de victimes 
de guerre (UFAC). Puis il a remis la croix du combattant à 
Gilles Rabelle pour services effectués au Tchad en 1974.
Lorsque la musique municipale a joué la Marseillaise, les 
responsables de l’Avenir de Roost-Warendin ont libéré 
plusieurs dizaines de pigeons.

La commune a rendu hommage aux 
morts pour la France en Algérie, 

Maroc et Tunisie le mardi 5 décembre.
Au monument aux morts, après que des 
gerbes ont été déposées par Monsieur le 
Maire et Daniel Dumont, président de la 
section locale des anciens combattants, une 
minute de silence a été observée à la mémoire 
des victimes des conflits en Afrique du Nord.

Le 11 novembre, la salle des fêtes était 
comble pour accueillir le traditionnel 

concert d’automne de la musique municipale.
Le programme composé, entre autres, d’un clin d’œil 
aux Jackson Five, à Michel Fugain, à Ennio Morricone, 
a enchanté l’assemblée mélomane. Les spectateurs 
ont tapé dans les mains, battu la semelle et même 
parfois donné de la voix. L’entracte a été l’occasion 
pour Monsieur le Maire d’offrir un cornet à piston à Jules 
Art et de remettre les médailles d’honneur à plusieurs 
musiciens assidus. Il s’agit de Kévin Lenglin (10 ans), 
Élodie Bastin (10 ans), Lucile Chruslinski (15 ans), Cécile 
Leclaire (30 ans) et Patrice Bovaere (50 ans).

Concert de 
la musique municipale

Cérémonie du 11 novembre

Hommage aux victimes
des conflits en Afrique du Nord

Commémoration

Commémoration

En lumière

Remise de la croix du combattant à Gilles Rabelle



Un Téléthon
sous le thème du jeu
La Municipalité de Roost-Warendin a organisé son 

deuxième Téléthon, ce dimanche 3 décembre au 
château de Bernicourt.
La volonté était de réunir en un même lieu toutes les actions et 
toutes les initiatives afin de concrétiser la mobilisation de tous.
Les associations ont bien joué le jeu en participant aux multiples 
propositions : jeux de société, marche nordique autour du lac 
du château, fabrication d’un patchwork géant…
Ventes de crêpes, pâtisseries orientales, boules de graisse pour 
les oiseaux ont permis de récolter la somme de 953,50 €.
C’est par une zumba endiablée que se clôtura cette 
manifestation.

Merci à tous et à l’année prochaine !

En lumière
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Cette année encore, la Municipalité a tout 
mis en œuvre pour offrir le plus joyeux des 
Noël aux petits Roost-warendinois. 

Le Père-Noël est descendu du clocher de 
l’église pour offrir des petites douceurs aux 
enfants. Ensuite, le public nombreux a pu 
admirer le feu d’artifice qui a illuminé l’église.

Après cet exercice périlleux, Papa Noël s’est 
rendu dans les écoles. Tous les élèves ont 
reçus des friandises pour les récompenser 
de leur sagesse durant l’année écoulée. 
Quelques jours avant, le vieil homme avait fait 
un petit détour à l’arbre de Noël de la maison 
de la petite enfance, les Frimousses.

Les marchés de Noël organisés par les 
parents d’élèves et les chants proposés par 
les enseignants de l’école de Belleforière 
et du groupe scolaire Roger Salengro ont 
également été très appréciés.



Près de 900 colis distribués aux personnes âgées !Le Père Noël n’a pas oublié les souliers de nos anciens. En effet, près de 900 aînés de la commune ont reçu à la salle des fêtes ou à la maison de quartier de Belleforière un colis de victuailles qui leur permettra de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
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Une journée bien remplie 
pour Saint Nicolas ! En lumière

Sur le site du château de 
Bernicourt, Saint Nicolas, 

accompagné de son âne, est 
venu distribuer des coquilles et 
des mandarines aux enfants de 
Roost-Warendin.
Ce jour-là, avait lieu en direct l’émission 
« La cuisine de Pépé » diffusée sur 
France Bleu Nord. Saint Nicolas a 
donc pu déguster une délicieuse tarte 
à la crème de pain d’épice réalisée par 
Pépé.

Puis, la journée s’est poursuivie par 
la plantation d’un orme de la fraternité 
en présence de Monsieur le Maire, 
Monsieur Gérard Couche et des élèves 
des écoles Roger-Salengro et de 
Belleforière. Le Comité d’Animation de 
la Compagnie des Pureux (CACP) est 
à l’initiative de cette action et la mairie 
partenaire étroit du projet.

Cette plantation fait suite à un travail 
mené en classe sur le thème de la 
fraternité.

Gérard Couche, explique que l’orme a 
été choisi car il était le symbole de la 
générosité chez les Celtes, nos lointains 
ancêtres. De la générosité à la fraternité, 
il n’y a qu’un pas !

Lors de cette cérémonie, les élèves ont 
lu des textes de leur composition ou 
du répertoire classique, travaillés en 
classe.



État civil
NAISSANCES

PACS

MARIAGES

DÉCÉS

CHŒUR WIDIEZ Marceau : 11/12/2016, ANSELIN Mathis : 11/12/2016, 
DESROUSSEAUX Jules et Lou : 20/12/2016, POTOCZNY Hugo : 
20/12/2016, COUILLEZ BELLEPERCHE Jonas : 21/12/2016, DUFFET 
Baptiste : 21/12/2016, BEGHEAN Sonia : 07/01/2017, BISKUPSKI Marilou : 
10/01/2017, NOE Zahia : 17/01/2017, DESBIENS Enzo : 19/01/2017, 
BARYLA BILTRESSE Camille : 19/01/2017,  COUDRIEU Matthieu : 
21/01/2017, DUFOUR Etienne : 12/02/2017, LECLERCQ Lucas : 12/02/2017, 
CARDON Tyhanna : 14/02/2017, DARTOIS Agathe : 19/02/2017, PARIS 
Enzo : 22/02/2017, CHOTEAU Maël : 03/03/2017, CLEUET Charlie : 
24/03/2017, NAIT BEN ALI Yasmine : 26/03/2017, ALBINET Ambéline : 
30/03/2017, TOUSSAINT Mathéo : 02/04/2017, VANDAMME Alice : 
03/04/2017, CHOQUET LIETARD Mady : 07/04/2017, GHEZZAL Hajar : 
10/04/2017, SAVARY Camy : 13/04/2017, CORDELLIER Samuel : 
13/04/2017, AERTS Alec : 15/04/2017, HERICHER Etienne : 02/05/2017, 
LATIF Hatem : 06/05/2017, LEWANDOWSKI Mathis : 09/05/2017, ROGIER 
Alexia : 11/05/2017, FOUBERT Thyméo : 19/05/2017, JULIEN Aurore : 

24/05/2017, BASTIN Ewen : 25/05/2017, BELAMIRI Marwan : 25/05/2017, 
RAMIREZ-FERNANDEZ Flora : 26/05/2017, SLAZOWSKI Arthur : 
26/05/2017, BOURDEAUD’HUI Ninon : 30/05/2017, DUPONT Léonie et 
Maël : 03/06/2017, SURELLE Lucas : 09/06/2017, DUPONT Clément : 
10/06/2017, ODOT Tom : 18/06/2017, PISSONNIER Tiziano : 01/07/2017, 
JACQ Tangaroa : 10/07/2017, BAR Clémence : 25/07/2017, DUBOIS 
Marius : 28/07/2017, FOUBERT Calvin : 01/08/2017, RICHARD Tom : 
03/08/2017, BENALI Sid Hamed : 11/08/2017, CHMAATI Nahil : 16/08/2017, 
ODOT Jérémy : 26/08/2017, MAACHE Jasmine : 31/08/2017, FICHELLE 
Kaylee : 01/09/2017, HIMBLOT Clément : 02/09/2017, DRECOURT Alessio : 
06/09/2017, BAR Camille : 15/09/2017, NOWAK Nathanaël : 22/09/2017, 
AKKOUCHE Lylia : 24/09/2017, PALA Lyah : 04/10/2017, LASFER Lila : 
06/10/2017, RATAJCZAK Raphaël : 15/10/2017, RAIMANNE Victoire : 
29/10/2017, DUPONT Lylou : 05/11/2017, DERNONCOURT FOURNIER 
Valentin : 05/11/2017, DERAMBURE Ambre : 07/11/2017, PETIT Raphaël : 
14/12/2017.

MENET Jean & PENEZ Sylvine : 21/01/2017, GHEZZAL Mustapha & 
DEVAUX Mélissa : 28/01/2017, MILLEVILLE Thierry & MIKOLAJCZAK 
Sandrine : 18/03/2017, VAN STEERTEGHEM Pascal & DURIEZ Annick : 
25/03/2017, GARS Christophe & TALEB Sabrina : 08/04/2017, GÉRIN 
Aurélien & KEMP Maryse : 15/04/2017, HOVART Jean-Pierre & FENEULLE 
Gilda : 15/04/2017, WYSS Rémy & OLECH Aurore : 06/05/2017, WITCZAK 
Laura & DUPUIS Matthieu : 13/05/2017, BOUCHER Romain & POPIERS 
Elodie : 20/05/2017, CARDON Michel & PERTEQUIN Deborah : 10/06/2017, 
DEAN Agathe & FLOQUET Arthur : 01/07/2017, MONTIGNY Sophie & 
POLLET Dominique : 29/07/2017, SKOWRONSKI Romain & MARLIERE 
Aurélie : 05/08/2017, MAHCER Omar & AOURAGH Naoelle : 05/08/2017, 

VANCOUVELAERT Steve & DECQ Odile : 11/08/2017, CHEMERY Philippe 
& PANTIGNY Sylvie : 26/08/2017, RICHARD Sylvie & FILIP Richard : 
26/08/2017, DAUTREMEPUICH Alain & KULA Audrey : 02/09/2017, PUCH 
Dimitri & FATOUX Cindy : 02/09/2017, MARCHETTI Giovanni & RUFFIN 
Marie : 02/09/2017, PARIS Grégory & FEMERY Emeline : 02/09/2017, 
STEUX Florian & TALLEU Anaïs : 23/09/2017, LASVERGNAS Serge & 
BOHEZ Marine : 30/09/2017, ROUVEYROUX Rudy & CORTINOVIS Laura : 
30/09/2017, CERNECCA Antonio & DECOOPMAN Charlotte : 14/10/2017, 
ROUSSELLE Christophe & LÉWANDOWSKI Paméla : 18/11/2017, VAN 
MAELE David & DEWEZ Claudine : 09/12/2017, DELOFFRE Sébastien & 
DE GEITER Céline : 30/12/2017.

MARY Marianne : 20/12/2016, BOET André : 22/12/2016, FICHELLE 
Lucette : 26/12/2016, PAWLICKI Annick : 28/12/2016, PLOUVIN Edmond : 
03/01/2017, LOEZ Michel : 07/01/2017, BERNIER Guy : 07/01/2017, 
OBIÉGALA Stanislas : 12/01/2017, LANGRENEZ Manuel : 25/01/2017, 
DUBOIS Andrée : 26/01/2017, PIÉTON Louis : 04/02/2017, SOUDÉ 
Bernard : 21/02/2017, DRUVENT René : 23/02/2017, DELILLE Jacqueline : 
24/02/2017,DELPLANQUE Muriel : 26/02/2017, BEAUCHAMPS Monique : 
01/03/2017, LE BRIS Sara : 17/03/2017, GRZELKA Wanda : 22/03/2017, 
AKBLY Brahim : 22/03/2017, CHACHULSKI Lucien : 29/03/2017, LAGACHE 
Paulette : 08/04/2017, FOUCHEZ Gustave : 21/04/2017, RICCOBENE 
Giovanni : 26/04/2017, DEVELTER Albert : 27/04/2017, GLORIANT Pierre : 
01/05/2017, WANAT Alfred : 01/05/2017, BEN ALLA Mohamed : 09/05/2017, 
TUBACKI Bernard Louis : 15/05/2017, DELEPIERRE Micheline : 
16/05/2017, MAREVILLE Josette : 25/05/2017, BROUDERS Arsène : 
28/05/2017, CLÉMENT Roger : 12/06/2017, LEFLON Danielle : 15/06/2017, 
FLINOIS Solange : 27/06/2017, VERMERSCH Marc : 28/06/2017, DUFLO 

Marie-Paule : 17/07/2017, LECIGNE Jean-Marie : 21/07/2017, BERNARD 
Hélène : 22/07/2017, LACANEA Lucia : 24/07/2017, BOJARSKA Christine : 
27/07/2017, TURBELIN Serge : 28/07/2017, PICHON Jean-Pierre : 
03/08/2017, DHAINAUT Paul : 11/08/2017, SPITAELS Eliane : 12/08/2017, 
DUPONT Christian : 14/08/2017, VIAENE Lucien : 22/08/2017, VASSEUR 
Jean-Pierre : 26/08/2017, LAGACHE Georges : 28/08/2017, HÉRON 
René : 06/09/2017, MELONI Andrea : 13/09/2017, LAURENCE André : 
06/10/2017, ROGOSZINSKI Léon : 11/10/2017, LACOURT Micheline : 
21/10/2017, WANTIER Danièle : 26/10/2017, HAVART Nicole : 08/11/2017, 
DAGOUASSAT Françoise : 18/11/2017, POGODA Jean : 22/11/2017, 
DEHOUR Jacques : 23/11/2017, DE SAINT RIQUIER Solange : 23/11/2017, 
LEFAUCHEUR Marc : 24/11/2017, MOCQ Henri : 25/11/2017, KEDZIERSKI 
Christiane : 27/11/2017, LOYEZ Georgette : 28/11/2017, FOUBERT Jean-
Pierre : 29/11/2017, BOURGHELLE Denise : 30/11/2017, SAINTENOY 
Jean-Michel : 05/12/2017, LESTIENNE Odette : 08/12/2017, SADKI 
Mabrouk : 13/12/2017.

BARATTE Julien & VANDENBROUCK Laetitia : 09/11/2017, SCHILLER 
Audrey & COUPEZ Guillaume : 24/11/2017, POLLET Stéphanie 

& BEAUDUIN Benjamin : 24/11/2017, BAR Maxence & GUEANT 
Angélique : 19/12/2017.
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JANVIER
8 : Vœux du Maire  
Salle des fêtes à 18h00

10 : Galette du Club de l’Âge d’Or 
Salle des fêtes à 14h00

14 : Vœux des Tiots Pères 
Maison de quartier à 10h30

20 : Concours du Club Canin 
Salle de réception de Belleforière de 7h00 à 18h00

21 : Thé dansant de Roost Danses Club 
Salle des fêtes à partir de 15h00

27 : Vente de pigeons pour l’Avenir Colombophile 
Site du château de Bernicourt de 14h00 à 18h00

FÉVRIER
3 : Vente de pigeons pour l’Avenir Colombophile 
Site du château de Bernicourt de 14h00 à 18h00

4 : Loto de Roost Danses Club au profit de « 2ème Vie » 
Salle des fêtes 
Ouverture des portes à 13h30 – Début des jeux à 15h00

10 : Concours de belote des Anciens du Foot 
Salle de réception de Belleforière

17 : Concours de belote du Tennis Club 
Salle de réception de Belleforière de 15h00 à 19h00

17 : Challenge René Druvent du Judo Club 
Salle des sports de 13h00 à 20h00

www.ville-roostwarendin.fr

18 : Challenge René Druvent du Judo Club 
Salle des sports de 8h00 à 14h00

18 : Loto de « Mets tes baskets ! » 
Salle des fêtes 
Ouverture des portes à 14h00 - Début des jeux à 15h00

24 : Concours de belote du Club de la Fosse 9

24 et 25 : Tournoi en salle du Football Club  
de Roost-Warendin 
Salle des sports

25 : Thé dansant de Roost Danses Club au profit  
des mutilés du travail 
Salle des fêtes à partir de 15h00

28 : Carnaval organisé par la Municipalité 
Salle des fêtes  
(inscription en mairie avant le vendredi 16 février)

MARS 
3 : Concours de belote de la Municipalité  
et du Comité des Fêtes 
Salle des fêtes à partir de 14h00

17 : Après-midi récréatif de l’APE du Centre 
Salle des fêtes

18 : Loto du Kenpo Karaté 
Salle des fêtes 
Ouverture des portes à 12h00 - Début des jeux à 15h00

Tribune libre

Meilleurs vœux pour l’année 2018. 
Que cette prochaine année vous 
apporte joie, bonheur et santé. 
L’opposition

L’année qui s’annonce sera décisive en 
terme de fiscalité puisque nous ne savons 
toujours pas comment vont s’appliquer les 
réformes des prélèvements à la source 
et de la taxe d’habitation. Nous attirons 
l’attention pour dire combien ces impacts 
pourraient être dommageables à nos 
actions.
J’aime ma ville

L’année 2017 fut r iche en 
rebondissements électoraux.
Un président inattendu mais qui a 
le mérite de faire bouger les lignes 
et qu’il essaie de faire ce qu’il a dit...
une pensée à ceux qui sont dans 
la peine.
Bonne année à tous.
C.BOIDIN


