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25 ans d’amitié

fêtés à Haltern am See
A

près avoir fêté en France les 25 ans du
jumelage lors de la Fête du château en juillet
dernier, une délégation française a été invitée à
Haltern am See les 1er et 2 septembre 2018 pour
commémorer cet événement de l’autre côté du
Rhin.
Le dimanche 2 septembre, Lionel Courdavault, maire de
Roost-Warendin et Bodo Klimpel, son homologue d’Haltern
am See, ont rappelé les liens gémellaires indéfectibles qui
unissent nos deux villes et nos populations depuis 25 années.
Ils ont évoqué le chemin parcouru durant ces années, rempli
de fêtes, de joies ou de peines, d’instants partagés avec des
familles françaises et allemandes.
Aujourd’hui où l’Europe est mise à mal, ils ont souligné
l’importance de préserver ces liens. Le jumelage est un moyen
de favoriser le sentiment d’adhésion à l’Union Européenne
et de développer un sentiment d’identité européenne.
En France comme en Allemagne, les deux villes se sont
attachées à intégrer ces deux moments lors de fêtes
populaires et à conserver l’esprit du jumelage : partage,
convivialité et simplicité.
Lionel Courdavault et Bodo Klimpel se sont engagés à
poursuivre sereinement ce partenariat fructueux. Des projets
plein la tête, ils ont émis l’idée de relier Roost-Warendin et
Haltern en vélo !
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Patrimoine et braderie :

En lumière

un week-end animé !

D

u soleil, beaucoup de monde, la ville de Roost-Warendin a
connu une certaine effervescence le samedi 15 et le dimanche
16 septembre 2018.
Les Journées du Patrimoine sont une occasion de découvrir le patrimoine de sa
ville. À cette occasion, 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
muséographique Gisèle et Jean-Pierre Ruckehusch. Les visiteurs étaient, en
général, agréablement surpris par la richesse du lieu.
Dimanche matin, avec l’appui d’une
météo parfaite, 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.

Les assistantes maternelles
se forment !

S

uite à la signature d’un nouvel avenant cosigné avec
la CAF du Nord en juin 2018, le service RAM de la
commune accompagne les assistantes maternelles à
travers la formation continue.
9 assistantes maternelles se sont formées, les samedis 1er et 8
septembre, aux gestes de 1ers secours, et ont obtenu le certificat de
Sauveteur Secouriste au Travail.
Cette formation s’est déroulée dans les locaux de la ville, avec
l’organisme CREAFI de Lille, afin de faciliter l’entrée en formation
de ces stagiaires, qui, rappelons-nous, ont déjà des semaines de
travail bien remplies avec les enfants dont elles ont la garde.
Cette formation leur permettra d’intervenir efficacement face à un
accident, et « nos chères nounous » pourront contribuer à la sécurité
de l’enfant accueilli.
Une nouvelle formation aura lieu les 6 et 13 octobre 2018. Elle
s’intitule : « S’occuper d’un enfant de plus de 3 ans ».
Vous êtes assistante maternelle sur la commune, ces formations
vous intéressent ?
N’hésitez pas à contacter le RAM : 06 48 75 55 68 ou 03 27 80 52 44

De nous à vous
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Travaux d’été

Cadre de vie

1 À
 la salle des sports, la moquette des cours
de tennis a été enlevée et remplacée par
un revêtement en résine, plus esthétique
et plus fonctionnel.
2 L
 e parvis de l’église permet de réduire
la vitesse aux abords des différents
équipements municipaux. De plus, le
rassemblement des familles sera plus
sécurisé lors des cérémonies se déroulant
à l’église.
3 D
 ans le périmètre du square Achille Dannay,
les travaux d’enfouissement des réseaux et
la réfection des trottoirs et voiries se sont
achevés. Le réaménagement du square
Dannay touche à sa fin.

1

4 D
 es feux intelligents ont été installés pour
renforcer la sécurité aux abords du groupe
scolaire Roger Salengro.
5 L
 e département a profité de la période
estivale pour entreprendre la pose d’un
nouvel enrobé rue Pierre Brossolette et
rue Anatole France.
6 L
 e SMTD met à niveau les quais de bus
pour favoriser l’accessibilité à tous les
publics.
7 A
 u bâtiment enfance/jeunesse, les appuis
de fenêtre ont été refaits et de nouveaux
chéneaux en bêton ont été coulés et
recouverts d’une feuille de bardage.
8 A
 ux jardins familiaux, les toitures des
chalets ont été restaurées et les bois
lasurés.
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Agenda
OCTOBRE

NOVEMBRE

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

10 : Concours de belote de Forza Sardegna

au profit du Téléthon au marais

Salle de réception de Belleforière
Inscriptions à partir de 16h00/ début du concours à 17h00

9 et 10 : Bourse aux vêtements

11 : Défilé

Salle des fêtes
Le 9 : réception des articles de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Le 10 : vente de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45

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

20 : Gala du Modern’Jazz

18 : Vide ta chambre de l’APE du Centre
Salle des fêtes de 9h00 à 14h00

Salle des sports
Ouverture des portes à 18h45/ Spectacle à 19h30

20 : Concours de belote du Tennis Club
Salle de réception de Belleforière
À partir de 13h30

Au cœur des quartiers
R

encontrer les habitants des différents secteurs de RoostWarendin à l’occasion de soirées conviviales et festives ».
C’est l’objectif des rencontres citoyennes initiées en 2008 par
la Municipalité.

Le vendredi 7 septembre, les édiles
locaux se sont rendus au square
Achille Dannay.
Monsieur le Maire était très
heureux d’accueillir les habitants
de ce quartier dans ce square.
Cet espace vient d’être repensé et
réaménagé.
Ce temps privilégié de discussions
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 cette rencontre
citoyenne a été assurée par JeanFrançois David.

VOISINS ATTENTIFS
Nous voulions rappeler l’importance
d’être attentif envers son entourage,
notamment à l’égard des personnes
les plus fragiles et isolées.
En effet, cet été, Nicole, une habitante
de la commune a constaté que son
voisin ne circulait plus de façon
habituelle. Son alerte auprès de la
famille a permis de découvrir que cette
personne avait été victime d’un malaise.
La solidarité est l’affaire de tous.

En lumière

Tribune libre
Ces 3 derniers mois, nous avons
concrétisé plusieurs dossiers
d’aménagement de la ville. Même si
physiquement tout n’est pas démarré,
les choses avancent : la friche
Dentressangle, la friche ABC dépôt
vente, la maison de la petite enfance,
les voiries, le tennis club.
Tous ces projets étaient inscrits dans
notre programme.
J’aime ma ville

40€ : c’est le montant de la bourse
communale allouée aux jeunes nés
après le 01/01/2000 et scolarisés
dans des écoles extérieures à RoostWarendin.
http://w w w.ville -roost warendin.fr/
actualites/bourse-communale/
L’opposition

www.ville-roostwarendin.fr
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Les élus municipaux
à la rencontre des habitants

