
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un outil privilégié 
pour soutenir la volonté municipale de développer des 
structures pour les jeunes enfants et la jeunesse. Initiée en 
2000, la démarche contractuelle entre la Caf et la collectivité 
a produit des résultats visibles au profit des familles, en 
particulier dans le domaine de la petite enfance. Ce nouvel 
engagement s’inscrit pleinement dans le Projet Éducatif 
Global (PEG) engagé par la ville. 

Sur la période 2015-2018, ce ne sont pas moins de 171 000 € 
d’aides de la Caf qui viendront abonder les budgets  

communaux en direction de l’enfance et de la jeunesse.  
Lors de la signature, Monsieur le Maire a rappelé les 
principales actions du 3e CEJ et a remercié le personnel et 
les élus associés au développement des différents projets. 

Lydie Librizzi, Présidente du Conseil d’Administration de la 
Caf du Nord a salué la pertinence des actions municipales 
et a souligné la volonté partagée de la Caf et de la ville de 
développer la solidarité et la cohésion sociale.

www.ville-roostwarendin.fr

La Ville de Roost-Warendin et la Caf poursuivent leurs actions pour l’enfance, la jeunesse et 
l’animation sociale. Ce partenariat fort a été réaffirmé, le mardi 29 mars, lors de la signature 

du 3e Contrat Enfance Jeunesse.

La Caf et la Municipalité 
    prolongent leur collaboration

Lors de la signature du 3e Contrat Enfance Jeunesse, de gauche à droite Luc Grard, Directeur général de la Caf du Nord, Lydie Librizzi, Présidente du 
Conseil d’Administration de la Caf du Nord et Lionel Courdavault, Maire de Roost-Warendin.

Signature d’un 3e Contrat Enfance Jeunesse

En lumière
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Irène et Bertrand Fraszczak, entourés de 
leurs enfants et petits-enfants, ont été reçus 

en mairie, le samedi 9 avril, à l’occasion de 
leurs Noces d’Or. Monsieur le Maire a rappelé 
la vie des jubilaires.  
Bertrand commence sa carrière professionnelle à la 
Compagnie Royale Asturienne des Mines (CRAM) 
comme agent de bureau, il suit les cours du soir et 
termine dans la même usine, comme chef d’atelier. Irène, 
est née le 12 décembre 1939 à Chatelineau en Belgique. 
Après avoir fréquenté l’école Pigier à Douai, elle entre 
en confection chez Dutilleul à Râches. 
Irène et Bernard se sont rencontrés le 15 août 1965, au 
bal à Leforest. Le couple a eu deux filles et aujourd’hui 
trois petits-fils font le bonheur et la fierté de leurs grands-
parents.
Bertrand, passionné de jardinage et de philatélie, est 
aussi un fin pêcheur. Irène est une couturière émérite et 
une fine cuisinière. Après avoir pratiqué la gymnastique 
pendant une dizaine d’années, elle s’est découvert une 
passion pour l’informatique et surfe sur internet comme 
une vraie pro. 

Cérémonie du 1er mai 
Le travail à l’honneur

  Noces d’Or de 
M. et Mme Fraszczak

En lumière

CommémorationC’est emmené par la Musique Municipale, 
que le cortège du 1er mai, composé des 

élus, des représentants des associations 
locales et des médaillés du travail, s’est 
rendu à la salle des fêtes. 
Après avoir déposé une gerbe au monument aux 
morts, Monsieur le Maire, s’est adressé à l’assemblée. 
Il a eu une pensée pour les Roost-warendinois exclus 
du monde du travail leur souhaitant de retrouver 
rapidement une activité.  Puis, il a félicité les Roost-
warendinois qui recevaient leur diplôme et qui ont 
tenu à participer à cette cérémonie. Il a souligné la 
qualité de leur parcours professionnel et leur a remis 
leur médaille et un cadeau offert par la Municipalité. 

Les médaillés du 1er mai :
Échelon Argent : Mario Cotza, Patrick Haddad.  
Échelon Vermeil : René Druvent. Échelon Or : Didier 
Bourghelle, Christian Fouque, Béatrice Honoré, Doris 
Dupuis, Christian Humez. Échelon Grand Or : Alain 
Bernonville, Patrick Héron.



Mauricette et Lucienne, toutes deux octogénaires, sont 
les doyennes des Restos. Les bénéficiaires les appellent 
affectueusement « mémé » ou « ma tante ». Elles étaient 
là dès la première distribution en 1986. Elles ont accepté 
de nous faire revivre cette belle aventure des Restos du 
Cœur Roost-warendinois.
Le 4 Pages : Mauricette, Lucienne quels sont vos souvenirs 
de cette première distribution ?
Mauricette et Lucienne : Peu après 
l’appel de Coluche, quelques béné-
voles se sont retrouvés autour de 
Jean-Jacques Tricot, alors adjoint 
aux affaires sociales, pour lancer les 
Restos à Roost-Warendin. Nous avons 
commencé dans une petite maison 
des mines. Au début, nous aidions une 
vingtaine de personnes. Ce chiffre n’a 
fait qu’augmenter et aujourd’hui nous 
accueillons 117 familles. 
Le 4 Pages : Comment se déroulaient 
les distributions à l’époque ?
Mauricette et Lucienne (en chœur !) : 
Oh, les choses étaient bien différentes, 
il nous est arrivé de débiter nous-même la viande ! Nous 
recevions les légumes secs en vrac et nous avions une 
mesure pour les haricots, les pois-cassés, les lentilles... Le 
fermier nous apportait un ou deux bidons de lait que nous 
transvasions dans des bouteilles en plastique.

Le 4 Pages : Comment êtes-vous arrivées à la maison 
de quartier ?
Mauricette et Lucienne : Nous sommes restées une 
dizaines d’années dans la maison des mines, puis nous 
avons déménagé dans un logement de fonction de l’école 
de Belleforière. C’est à ce moment que Pierre Pollet est 
arrivé. Nous gardons de lui un souvenir extraordinaire, il 
avait toujours une cafougnette à raconter ! Enfin nous nous 

sommes installées définitivement à l’an-
tenne sociale de la maison de quartier. 
Ici, les locaux sont plus grands et nous 
avons pu améliorer l’accueil des familles 
bénéficiaires. Nous proposons toujours 
une tasse de café et, parfois, des petits 
gâteaux. Nous avons créé un vestiaire, 
nous avons aussi une bibliothèque qui 
permet aux gens d’emporter des livres.
Le 4 Pages : quels enseignements tirez-
vous de ces trente années de bénévolat 
aux Restos du Cœur ?
Mauricette et Lucienne : Au début, 
nous pensions que ça ne durerait que 
quatre ou cinq ans ! Malheureusement, 

la crise s’est amplifiée et les besoins aussi. Nous sommes 
heureuses quand un bénéficiaire nous apprend qu’il a trouvé 
du boulot et vient nous dire au revoir. On sait aussi que 
personne n’est à l’abri. Un divorce, la perte de son travail…, 
tout peut très vite basculer !

Mauricette et Lucienne, 
   trente ans de bénévolat 
   aux Restos du Cœur

   Le CCAS prend le relais  
après la dernière distribution des Restos du Cœur

Association d’idées

La Municipalité a organisé une distribution sous l’égide 
du Centre Communal d’Action Sociale, le jeudi 24 mars. 
Cette aide ponctuelle a contribué à améliorer le quotidien 
de 150 foyers de la commune. Beurre, café, conserves 
mais aussi  légumes, lait, fromage, confiture, chocolat... 
permettront aux ménages en difficulté de préparer des 
repas équilibrés pendant une semaine environ. 
Francette Duez, adjointe aux affaires sociales tient ses permanences 
le mardi au local rue d’Uzerche (Cyber-Centre) de 15h30 à 16h30 et le 
jeudi à la maison de quartier de Belleforière de 15h30 à 16h30.

Le jeudi 17 mars, l’antenne locale des Restos du Cœur a 
soufflé sa 30e bougie. Nous avons rencontré Mauricette 

Tison et Lucienne Delbar qui, depuis l’appel de Coluche en 
1986, ont participé à toutes les distributions.

Lucienne et 
Mauricette en 
1996, lors du 
10e anniversaire 
des Restos

Mauricette, 84 ans (à gauche) et Lucienne 81 
ans ont souhaité être prises en photo au côté 
de Coluche pour lequel elles vouent toutes 
les deux une grande admiration
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Chasse à l’œuf 
Des œufs plein le panier

Le site du château de Bernicourt a accueilli, le 
samedi 4 avril, la 7e chasse à l’œuf organisée 
par la Municipalité. 183 enfants ont fouillé les 
abords du château, chaque découverte a été 
ponctuée par des hourras de satisfaction. 

En lumière



27e fête des 
Pureux  

La fête des Pureux, organisée les 30 avril 
et 1er mai, sur le site du château a tenu 
toutes ses promesses. De nombreux 
visiteurs ont profité du temps ensoleillé 
pour venir découvrir la légende locale 
empreinte de tolérance et de fraternité.

Les enfants de maternelle, du multi-accueil 
et du Relais Assistantes Maternelles se 

souviendront longtemps du cours de musique 
atypique et original qui leur a été offert par Éric 
Van Osselaer, musicien plasticien. 
En effet, l’artiste est arrivé en classe les bras chargés de 
légumes qui se sont transformés en autant d’instruments 
singuliers. C’est avec un plaisir non dissimulé que les 
tout-petits ont vu les carottes devenir flûtes, les endives 
et poireaux livrer des sonorités surprenantes tandis que 
les cucurbitacées se métamorphosaient en de drôles 
de percussions. 
Pour clore, cette semaine d’éveil musical, un concert 
a permis aux parents de découvrir l’univers d’Éric Van 
Osselaer.

Quand les légumes deviennent
instruments de musique

Vie scolaire

Association d’idées
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Le dimanche 3 avril, 117 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 où les bénévoles et les élus de la commission 
des sports ont rempli les bulletins d’inscription.  Deux parcours 
de 10,5 et 7 kilomètres ont emprunté les sentiers verdoyants 
de Roost-Warendin bien connus des promeneurs, joggeurs et 
amoureux de la nature. Un tirage au sort a permis à plusieurs 
participants de remporter des lots.

La Municipalité a accueilli, le dimanche 
13 mars à la salle des fêtes, l’opérette 
patoisante « Panique sur le rocher » 
interprétée par la Troupe du Théâtre 
Watteau d’Anzin. Plus de 70 personnes 
ont assisté à ce spectacle de sketches 
et de chansons.

Parcours du Cœur

40 enfants,
invités de 
Roost  Danses Club

    Opérette patoisante 
Panique sur le rocher

En lumière

En lumière

Roost Danses Club a offert un après-midi récréatif à 40 
enfants de notre ville. Magicien, barbe à papa, maquil-
lage , goûter… Quelle réussite ! Les organisateurs ont 
mis tout leur cœur pour offrir de véritables moments 
de bonheur à leurs petits invités. Ils ont eu une pensée 
pour Louisette Delsart empêchée. En effet, quelques 
jours plus tôt, la présidente s’était fracturée le pied en 
préparant des beignets de la fête. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement.

Association d’idées



Il a régné comme un parfum de bonheur à l’école 
de Belleforière le vendredi 18 mars. En effet, les 

120 élèves de l’école ont participé au carnaval de 
printemps. 
Les professeurs des écoles, les élèves et quelques parents 
ont rivalisé d’imagination pour dénicher ou confectionner des 
costumes originaux et hauts en couleurs. Les petits  carna-
valeux ont pu déguster les crêpes préparées par les mamans 
de l’association des parents d’élèves. Les parents d’élèves 
aussi s’étaient déguisés pour fêter l’arrivée du printemps.

L’arrivée du printemps a été fêtée à l’école de Belleforière
 Un carnaval joyeux 
       et coloréVie scolaire

M. et / ou Mme ............................................................. 
souhaite(nt) participer au concours  
des Jardins Fleuris 2016.

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

Le jury passera deux fois, en juillet et en septembre

à déposer 

en Mairie

avant le

15 juin 2016

Jardins Fleuris 
Concours de

(visibles de la rue)
Bulletin d’inscription 2016

Une parcelle est disponible 
aux jardins familiaux

Halte aux bruits
Protection de la santé 
et de la tranquillité publique

Une parcelle vient de se libérer aux jardins familiaux, 
rue de Lubersac. Ce jardin d’environ 120 m2 dispose 
d’un cabanon sur dalle béton, d’une réserve d’eau de 
pluie et d’un composteur. La location annuelle est fixée 
à 40 €. Les personnes intéressées par cette parcelle 
disponible peuvent adresser leur demande par courrier 
à Monsieur le Maire. Les demandes seront traitées 
dans l’ordre d’arrivée.

L’arrêté municipal du 31 mars 2016 précise :
 « Le dimanche et les jours fériés, les travaux de 
jardinage effectués par les particuliers à l’aide 
d’outil ou d’appareil susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur durée, 
de leur répétition ou de leur intensité, tels que 
tondeuses à gazon, motoculteurs, perceuses ou 
tous dispositifs bruyants ne peuvent être effectués 
que de 10h00 à 12h00 ».
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Tribune libre

Après avoir dû renoncer à la fête 
du Château en 2015 en raison des 
travaux, nous renouons, cette année, 
avec une nouvelle édition les 25 et 26 
juin. Et pour la rehausser, une surprise 
viendra compléter le feu d’artifice. Le 
dimanche, Bastien Rémy chantera les 
plus grands succès de Claude François, 
l’icône absolue de toute une génération 
avec des succès indémodables. Soyez 
nombreux à ce rendez-vous.
J’aime ma ville

Texte non communiquéLes associations animent la ville 
mais elles sont fragiles malgré les 
subventions. Les bénévoles qui les 
gèrent, se retrouvent souvent peu 
nombreux. N’hésitons plus, aidons les 
à dynamiser notre ville ! 
L’opposition

MAI

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

15 : Fête des plantes de l’APE du Centre 
Site du Château de 10h00 à 17h00

15 : Sortie RW Nature 
Promenade ornithologique et botanique  
dans la Réserve Naturelle Régionale 
Rendez-vous à 15h00 parking de la mairie

16 : Loto du Club de l’Âge d’Or 
Salle des Fêtes. Ouverture des portes à 13h00

21 : Élection Miss Bikers de ma Famille 
d’Abord 
Salle des fêtes à 14h00

21 : Sortie RW Nature 
Pelouses métallicoles Roost-Warendin Auby 
Rendez-vous à 14h30 parking de la mairie

22 : Braderie de Belleforière 
De 8h00 à 14h00 
Moules frites à la salle de réception 
de Belleforière

22 : Finale régionale par catégorie d’âge 
de tennis de table 
Salle des sports

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

28 : Fête des mères de la Municipalité 
Spectacle à 15h30 - Salle des fêtes

JUIN
4 : Boum APE du collège Schaffner 
Salle des fêtes à partir de 17h00

4 et 5 : Exposition de voitures anciennes 
par les Anciennes du Ch’ti 
Site du château de Bernicourt

4 et 5 : Exposition “Art Expo” 
Site du château de Bernicourt 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

5 : Thé dansant de Roost Danses Club 
au profit d’ « Après-Midi Détente » 
Salle des fêtes à partir de 14h30

11 : Concours de boules de Forza 
Sardegna 
Stade de Belleforière

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

11 : Kermesse de l’École de Belleforière 
À partir de 9h00

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

17 : Spectacle du collège Schaffner 
Salle des fêtes à 19h00

18 : Gala de danse du Modern’Jazz 
Salle des fêtes à 15h00 et à 20h00

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

22 : Don du sang 
Salle des fêtes de 10h00 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00

25 et 26 : Fête du Château

25 : Sortie RW nature 
Libellules et papillons 
Rendez-vous à 14h30 parking de la mairie
26 : Tournoi interne du tennis de table 
Salle des sports

JUILLET
10 : Concours de pêche organisé par 
« Au Clair des Tourelles » 
Femmes et enfants (Étang du Château), 
Vétérans (Marais)

14 : Concours de boules : Challenge 
Robert Delarue 
Site du château de Bernicourt 
Inscriptions : 14h00/ Jet au but : 15h00

27 : Fête de l’Accueil Collectif de 
Mineurs 
Salle des Fêtes de 18h30 à 21h00

AOÛT
9 et 10 : Bourse aux vêtements 
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

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

24 : Fête de l’Accueil Collectif  
de Mineurs 
Salle des Fêtes de 18h30 à 21h00

Jardins Fleuris
Bulletin à retourner à :

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

Concours de


