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     Une semaine
qui ne manque pas de goût

www.ville-roostwarendin.fr

Des évènements ont animé la semaine du goût dans notre 
commune.

Aux Fr imousses,  d ’abord,  de 
nombreux ateliers culinaires ont été 
organisés pour éveiller les papilles 
des tout-petits.

Pour clore la semaine, les assistantes 
maternelles ont organisé le « feu 
d’artifice des saveurs ».

Les enfants et les parents du multi-
accueil ont d’abord été reçus autour 
d’un goûter géant. Puis, les 60 
écoliers de l’accueil périscolaire  
ont pu à leur tour déguster les 
pâtisseries et douceurs préparées  
par les nounous.

Ensuite, les 9ème « Saveurs de 
Bellefor ière » ont permis aux 
habitants du quartier d’échanger 
autour de la gastronomie de  
différents pays. Algériens, italiens, 
marocains, polonais espagnols et 
français ont offert une magnifique 
vitrine de la diversité de Roost-
Warendin. Bravo aux organisateurs 
et aux acteurs de cet te belle 
initiative qui permet de valoriser  
les dif férences et d’en faire un 
véritable atout !

En lumière
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L’abbé Manard
     nous a quittés

Le samedi 8 octobre, Monsieur le Maire et les adjoints 
ont accueilli Chantal et Maurice Dubleumortier afin 

de célébrer leurs Noces d’Or. 
Il a retracé la vie des jubilaires. Maurice est né le 8 juillet 1948 à 
Roost-Warendin. Il obtient son certificat d’études en terminant 
4e du Canton. À 14 ans, il entre chez Plaisant à Douai. À 18 ans, 
il passe ses permis poids lourd et super lourd. À 21 ans, il est 
embauché aux Établissements Charles André (Citernord) où il 
effectuera toute sa carrière. 
Chantal est née le 12 février 1950 à Courcelles-Lès-Lens. Après 
avoir obtenu son certificat, elle entre au collège, puis décide 
d’arrêter ses études pour travailler en filature et à la Redoute 
avant de se consacrer à l’éducation de ses enfants.
C’est au cinéma, que Maurice et Chantal se rencontrent. Deux 
ans plus tard, ils se marient à Courcelles. Ils ont élevé trois 
enfants et aujourd’hui quatre petites filles et un petit garçon les 
chérissent. Entre la pétanque, la belote, la pêche, l’association 
des anciens du groupe Charles André ou encore les sorties 
en bateau au large de Dunkerque, Maurice est un retraité très 
occupé. Chantal s’occupe de ses petits-enfants et  participe aux 
activités du Club de l’Âge d’Or.

La cérémonie officielle d’hommage aux 
Harkis s’est déroulée le dimanche 25 
septembre. Les anciens combattants 
emmenés par leur président Daniel 
Dumont et une délégation d’élus ont 
déposé une gerbe au Monument aux 
Morts en mémoire de « ces hommes 
qui ont servi la France en Algérie ». 
Cosette Marquette, première adjointe 
a lu le message du secrétaire d’État 
chargé des Anciens combattants. 

Jean-Marie était arrivé à Roost-
Warendin en 1998. Ses longs favoris, 
son blouson de cuir noir et son style 
particulier ont d’abord surpris. Très vite, 
tout le monde s’est aperçu que derrière 
ce look atypique, se cachait un homme 
généreux, disponible, un homme de 
cœur qui aimait les choses simples. 
Natif du Valenciennois, il connais-
sait bien le milieu ouvrier des gens 
modestes, il n’a donc eu aucune diffi-
culté à faire sa place dans le Douaisis. 
Jean-Marie était apprécié de tous, bien 
au-delà de la communauté chrétienne, 
apprécié de ceux qui croient au ciel, 
mais aussi de ceux qui n’y croient pas 
comme l’a écrit Aragon. Sa jovialité, 
son humour, sa sensibilité, sa foi en 
l’homme resteront à jamais ancrés dans 
les mémoires. En 2013, la municipalité 

avait pris la décision de lui permettre de 
continuer d’habiter à Roost-Warendin 
pour vivre une retraite bien méritée. 
Lors de ses funérailles, une foule 
immense d’ecclésiastiques, de fidèles 
et d’amis a tenu à lui rendre un 
dernier hommage. Selon ses volontés,  
l’abbé Jean-Marie Manard repose au 
cimetière de Roost-Warendin.

En lumière

           Noces d’Or de
  Chantal et Maurice Dubleumortier 

Hommage aux
    Harkis

C’est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris le décès de l’abbé Jean-Marie 

Manard, survenu le 24 septembre à l’âge de 78 ans. 

Commémoration



Le vendredi 30 septembre, Lionel Courdavault a 
reçu de Jacques Vernier les insignes de Chevalier 

dans l’ordre National du Mérite.
Devant près de 600 personnes, le Sous-préfet de Douai,  
Jacques Destouches, rappelle l’origine de l’Ordre National 
du Mérite institué par le Général de Gaulle en 1963 « C’est à 
la fois la  reconnaissance et le remerciement de la Nation pour 
un engagement républicain remarquable… Lionel Courdavault 
mérite cet hommage solennel ». 
Jacques Vernier prend à son tour la parole et retrace le 
parcours de Lionel Courdavault. « Lionel est né le 5 août 
1955 à Mennetou-sur-Cher dans une grange en pleine période 
des moissons. Comme le petit Jésus... son père est menuisier 
charpentier, cela ne s’invente pas ! »  Le ton est donné, rires 
dans la salle. Le maire honoraire de Douai commente les trois 
passions de Lionel Courdavault pour le football, le dessin et 
l’enseignement. Mais, comment ces trois passions ont-elles 
pu mener à la politique ? 
Dans les années 80, Lionel Courdavault est sollicité pour 
entraîner le club de foot de Roost-Warendin. Au stade, il 
rencontre souvent le maire de l’époque, Jean-Baptiste Dapvril 
qui se prend d’amitié pour son cadet et lui propose d’entrer au 
Conseil municipal en 1983. Il devient adjoint deux ans plus 
tard. En 2006, il s’assied dans le fauteuil majoral et sera réélu, 
en 2007 et 2014. 

Lionel Courdavault fait Chevalier
     dans l’ordre National du Mérite

En lumière
Jacques Vernier énumère ensuite les nombreuses 
fonctions exercées par Lionel Courdavault au Gaud, puis 
au ScoT, à la CAD et notamment à Gayant Expo… « Son 
engagement pour le développement durable lui vaut d’être 
remarqué par Ségolène Royal, Ministre de l’environnement 
qui donne une suite favorable à la requête de Jacques 
Destouches pour le promouvoir dans l’Ordre National du 
Mérite ». 
Saluant ce parcours exceptionnel d’un enfant de la 
République au service du peuple, Jacques Vernier remet 
à Lionel Courdavault l’étoile à six branches doubles 
de Chevalier dans l’ordre National du Mérite sous les 
applaudissements nourris de l’assemblée.

Monsieur le Maire, après avoir souhaité 
la bienvenue à l’assemblée, a remercié 
Francette Duez, adjointe et Nadia Duez, 
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 accueils de loisirs.
L’Orchestre Mambo a invité les couples à s’essayer à quelques pas de 
danse et à pousser la chansonnette. Ce repas a été aussi l’occasion 
d’honorer les doyens Christine Szulc et Constant Grumeau qui ont 
reçu une composition florale. Un photographe a immortalisé cette 
belle journée, chacun  repartant chez lui avec sa photo et un cadeau 
offerts par la municipalité.

   Le banquet des aînés
a rassemblé plus de 400 convives

En lumière
Le banquet annuel des aînés s’est tenu le dimanche 2 octobre 

et a rassemblé, à la salle des fêtes, plus de 400 personnes.



Agenda
NOVEMBRE
26 : Boum APE du collège Schaffner
Salle des fêtes

27 : Thé dansant de Roost Danses Club  
au profit du Téléthon
Salle des fêtes 

DÉCEMBRE
4 : Téléthon
Animations de 9h00 à 13h00 rue Brossolette  
face à la mairie

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

10 : Concert de Guitaroost
Salle des fêtes à partir de 19h00

13 : Descente du Père Noël du clocher  
de l’église
17h30

17 : Élection Miss Noël de Ma Famille d’Abord
Salle des fêtes à partir de 13h00
17 et 18 : Tournoi jeunes foot en salle
Challenge A. Humery et D. Luc
Salle de sports

PERMANENCES URBANISME

Pour toutes vos démarches d’urbanisme (Permis 
de construire, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme…), le service urbanisme organise des 
permanences :
-  Le mercredi matin de 9h00 à 11h00 sur rendez-vous  
au 03 27 90 95 00

- Le vendredi après-midi de 14h30 à 16h30.

CONTES DE NOËL

Lundi 19 décembre 2016 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 1er décembre.
Attention nombre de places limité à 150 enfants.

Seules les personnes qui ont sollicité leur inscription 
avant le 31 décembre 2016 sur les listes électorales, 
notamment suite à leur arrivée dans la commune, ainsi 
que les personnes inscrites de manière régulière sur 
les listes, pourront prendre part aux scrutins.

ATTENTION !!! MISE À jOUR DES LISTES.
Face au nombre croissant de cartes électorales ou 
de propagandes retournées, le bureau des élections 
détermine l’adresse réelle de ses électeurs. Le code 

électoral autorise la commission chargée de la révision 
des listes électorales à radier des électeurs qui ne 
pourraient être contactés à l’adresse figurant sur la liste 
électorale, « le domicile étant considéré comme fictif ». 
Par conséquent, si vous avez déménagé à l’intérieur 
de la commune, il est impératif de communiquer votre 
nouvelle adresse au bureau des élections pour ne pas 
risquer d’être radié des listes. Si vous prévoyez un 
déménagement hors commune, merci de bien vouloir 
nous le signaler afin de pouvoir vous envoyer une 
provocation de radiation.

LISTE ÉLECTORALE : inscription ou modification jusqu’au 31 décembre 2016
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Tribune libre

Un humoriste a dit : « Ne pas voter peut 
provoquer un président grave ». Il est 
important de vérifier votre inscription 
sur les listes électorales avant le 31 
décembre pour pouvoir vous exprimer 
lors des prochaines élections. 
L’opposition

Après les inondations de 2012, nous 
sommes intervenus auprès de tous les 
organismes concernés pour éviter qu’une 
telle situation ne se reproduise. Nous avons 
obtenu, en 2014, la prise en charge intégrale 
des aménagements par la Communauté 
d’Agglomération. Quatre ans auront été 
nécessaires, mais les engagements ont été 
tenus pour réguler et assurer une meilleure 
gestion des niveaux d’eau. Coût : 500 000 € 
entièrement financés par la CAD.
J’aime ma ville

Texte non communiqué


