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Quatre réunions citoyennes ont ainsi été 
organisées au mois d’avril. À chaque fois, 
Monsieur le Maire a détaillé, diaporama à 
l’appui, les grands projets en matière de 
logement, environnement, vie associative, 
culture, enfance jeunesse, sécurité… 
Il a mis en exergue la volonté de la 
Municipalité de poursuivre une politique 
d’investissement importante pour le bien-
être des habitants de tous les quartiers. 
Au jeu des questions et réponses, les 
Roost-warendinois ne se sont pas fait prier. 
Les interrogations ont porté essentiellement 
sur la vitesse excessive dans certaines 
rues et les incivilités comme les dépôts 
sauvages. Monsieur le Maire a apporté 
de nombreuses réponses et s’est engagé 
à rechercher des solutions pour régler les 
problèmes exposés.

En lumière

C’est désormais une tradition bien ancrée dans notre ville. Régulièrement, Monsieur le Maire rencontre 
les habitants des différents quartiers afin de leur présenter les dossiers communaux à venir. 
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82 marcheurs se sont inscrits au Parcours du Cœur 
organisé par la Municipalité avec l’aide du club de marche 
« Nature et randos ». Le départ a eu lieu au château de 
Bernicourt. Deux parcours de 10,5 et 7 kilomètres ont 

emprunté les sentiers verdoyants de la ville bien connus 
des promeneurs, joggeurs et amoureux de la nature. Un 
tirage au sort a permis à plusieurs participants de remporter 
des lots.

Avril et mai sont riches en manifestations 
patriotiques. C’est l’occasion de perpétuer le 

devoir de mémoire et d’honorer le souvenir de celles 
et ceux qui ont payé de leur vie leur amour de la 
liberté. 
La journée nationale de la déportation a été célébrée 
le 25 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 sociétés locales de 
la mairie à la salle des fêtes. Monsieur le Maire a eu une 
pensée pour les citoyens exclus du monde du travail et 
leur a souhaité de retrouver un emploi. Puis, il a félicité les 
Roost-warendinois qui recevaient leur diplôme. 

Pour commémorer le 73ème anniversaire de l’Armistice 
du 8 mai 1945, les élus, les anciens combattants, les 
associations locales, les directeurs des écoles primaires 
et quelques élèves ont défilé dans les rues de la ville. Après 
les dépôts de gerbes, Monsieur le Maire a lu le message du 
Secrétariat d’État aux anciens combattants. Gilles Rabelle 
s’est vu décerner la médaille au Titre de la Reconnaissance 
de la Nation.

    82 marcheurs
au grand cœur

    Manifestations 
patriotiques

Commémoration

En lumière
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M. et / ou Mme ............................................................. 
souhaite(nt) participer au concours  
des Jardins Fleuris 2018.

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

Le jury passera deux fois, en juillet et en septembre

à déposer 

en Mairie
avant le

lundi 18 juin 
2018

Jardins Fleuris 
Concours de

(visibles de la rue)
Bulletin d’inscription 2018

Les bourses aux vêtements organisées en 
avril et en octobre 2017 ont connu une belle 

affluence.
Dernièrement, les organisatrices ont remis à Monsieur 
le Maire, un chèque de 500 euros correspondant à 10 % 
des transactions réalisées durant l’année. Cette somme 
permettra d’abonder le budget du CCAS. Monsieur 
le Maire a rappelé l’originalité et le bien-fondé de 
l’association et a félicité les dames qui font vivre ces 
rendez-vous très appréciés.

Après les 2 bourses aux vêtements organisées en 2017
Un chèque de 500 € pour le CCAS

Association d’idées

La chasse à l’œuf
La neuvième chasse à l’œuf de la 

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

En lumière



Agenda

Jardins Fleuris
Bulletin à retourner à :

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

Concours de

MAI
19 : Sortie RW nature 
Pelouses métallicoles Roost-Warendin Auby 
Rendez-vous à 14h30 parking de la mairie

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

19 et 20 : Concours du Club Canin 
Salle de réception de Belleforière

22 : Chorale du collège 
Salle des fêtes

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

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

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

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

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

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

10 : Braderie de Belleforière  
Moules frites

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

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

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

30 : Fête du Château, 25e anniversaire du jumelage 
Site du château de Bernicourt

JUILLET
1 : Fête du Château, 25e anniversaire du jumelage 
Site du château de Bernicourt

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

14 : Concours de boules organisé par la Municipalité 
Site du château de Bernicourt 
Inscriptions : 14h00 / Jet au but : 15h00

15 : Concours de pêche organisé par « Au Clair des Tourelles » 
Enfants-Femmes-au Château 
Vétérans au Marais
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Tribune libre
Cette année marquera le 25e anniversaire 
du jumelage de notre ville avec Haltern-
am-See. Votre municipalité a souhaité 
fêter cet événement de façon simple, sans 
manifestations et dépenses excessives, 
en tenant compte des nouvelles 
contraintes imposées aux communes. 
Ainsi la célébration des 25 ans d’amitié 
franco-allemande coïncidera avec la 
Fête du Château des 30 juin et 1er juillet 
afin d’associer les Roost-warendinois à 
cet anniversaire.
J’aime ma ville

La 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

Texte non communiqué


