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Le mot du Maire
Le budget primitif 2021 vient d’être voté par le Conseil Municipal.
Les axes d’investissement de près de 390 000 € (hors subvention) sont d’abord pour
cette année de poursuivre la rénovation de certains trottoirs et voiries dans la
continuité des travaux déjà engagés.
Nous priorisons aussi la modernisation et la rénovation de nos équipements
communaux (écoles, mairie, cimetière), sans oublier un programme conséquent
d’accompagnement audio-visuel et informatique de nos 2 écoles.
Nous ferons notre possible pour que ces aménagements voient le jour le plus
rapidement possible, malgré le calendrier très perturbé lié à la pandémie actuelle.
« Jamais deux sans trois » comme le dit l’adage ici malheureux. Le Président de la République a annoncé il y a
quelques jours le troisième épisode de confinement.
Espérons que cet adage ne s’applique pas à tous nos actes… Je vous annonce que la ville de Lewarde vient
d’être assignée devant le tribunal par la société Bouygues Télécom qui souhaite voir implanter un nouveau mât
téléphonique à proximité de la station d’épuration après que la ville ait été assignée le mois dernier par la
société Free qui souhaite rehausser le mât déjà existant.
La pétition est toujours disponible en mairie et je vous invite nombreuses et nombreux à venir la signer !
Restons maître des aménagements de notre territoire !
Denis MICHALAK,
Maire de Lewarde
Centre aéré
Le centre de loisirs sans hébergement d’une durée d’une semaine pendant les vacances de printemps nous a
été interdit par la Préfecture du Nord.

Ecole Salengro
Eric Pintus, poète, a rencontré les élèves de CE2 de la classe de
Madame Makowski dans le cadre du CLEA (contrat local
d’éducation artistique).
Le CLEA est un dispositif d’éducation à l’art et à la culture
associant la DRAC, le rectorat de Lille et les collectivités
territoriales (en ce qui nous concerne la CCCO).
A partir de deux livres de l’auteur : « ours qui lit » et « faim de
loup », les élèves ont travaillé de façon ludique sur la façon
d’exprimer leurs sentiments de façon drôle et sensible en
respectant les codes de l’écriture poétique : rimes, nombre de
pieds des vers …
Les élèves ont aussi écrit un poème façon « haïku ». Découvrezle ainsi que les textes des élèves sur le site de la ville.

Cérémonie commémorative
La commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie s’est déroulée le 19 mars. La
municipalité, l’association du képi au casque et
la FNACA ont ravivé le souvenir de cette
période qui a endeuillé tant de familles des
deux côtés de la Méditerranée.
Le 19 mars 1962, à midi, a pris officiellement
effet un cessez-le-feu qui a mis fin à huit ans de
guerre en Algérie. La veille, à Évian, le
gouvernement français a cédé au GPRA
(gouvernement provisoire de la république
algérienne) ses pouvoirs sur l'Algérie et le
Sahara.
A 15 h 30, l’association du képi au casque emmenée par
son président Matthieu Cormont s’est recueillie et a
déposé une gerbe au monument aux morts en présence
de M. Plutot et M. Bogaczinski respectivement
Président et Vice-Président de la FNACA.
A 18 h, Mesdames Jeanne-Marie Delmaire, Nina
Lahssen, Adjointes au Maire, Monsieur Denis Michalak,
Maire, Monsieur Alain Bruneel, Député du Nord,
Monsieur Plutot, Président de la FNACA ont déposé des
gerbes de fleurs aux monuments aux morts, place des
Martyrs et cimetière.
Puisse la paix entre les peuples s’établir de façon
durable sur notre planète.

Troc plantes
Prévu initialement le 17 avril, il a dû être annulé pour respecter les consignes sanitaires
préfectorales.

Environnement

Encombrants
Pour rappel les encombrants sont enlevés sur demande. Il suffit de
téléphoner au 0800400059. Ils doivent être déposés la veille du
rendez-vous et ne doivent pas empiéter sur le domaine public.

Déjections animales
Les propriétaires d’animaux de compagnie sont instamment priés de ramasser
les déjections de leur animal sur la voie publique.

Déchets sur la voie publique et dans la nature
La municipalité avait répondu à l’appel du conseil régional et avait invité les Lewardoises et Lewardois à
participer à l’opération Hauts-de-France propres en mars. Malheureusement, cette manifestation a été
reportée par l’organisateur pour encore et toujours des raisons sanitaires.
Ce jour, nous n’avons aucune vision même à court terme sur la
possibilité de reconduire cette action.
La propreté de la ville dépend absolument de l’implication individuelle
des citoyennes et citoyens qui doivent être persuadés que leur conduite
environnementale a un impact considérable sur le cadre de vie collectif.
Hélas, il est navrant de constater que beaucoup de travail d’éducation
reste à faire en ce domaine.
Pour réussir à atteindre cet objectif de zéro déchet dans la ville et dans
la nature, la municipalité encourage les habitants sensibles à cette
problématique à participer en s’engageant à nettoyer régulièrement
l’espace public autour de chez eux, par exemple et en prévenant la
mairie de tout dépôt sauvage.
M. Léger, Adjoint à l’environnement, se propose d’établir une liste des volontaires afin d’établir une carte
locale des lieux ciblés et de réunir ces personnes dès que cela sera possible pour débattre de leur
engagement et établir le bilan de leur action.
Les personnes volontaires sont priées de se signaler en mairie par
tout moyen à leur convenance, ceci afin qu’un contact puisse être
établi entre elles et la municipalité.
En retour, un courrier leur sera adressé.
Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons à combattre ce fléau de
l’abandon des déchets polluants.

Masques
Les masques usagés sont source de pollution. Ils contiennent du polypropylène.
Vos élus sont à la recherche d’une solution de valorisation.
Mégots
La démarche de collecte entreprise par la ville fait tâche d’huile.
D’autres communes ont adhéré au projet de collecte.
Les substances chimiques contenues dans les mégots polluent gravement à tel point que les
entreprises liées au tabac vont devoir payer pour la gestion de leurs déchets. Le concept des
filières REP (responsabilité élargie pour les producteurs), impose aux fabricants d’un produit
générant des déchets la responsabilité financière de la gestion des déchets induits, suivant le
principe du pollueur payeur.
Un mégot contamine jusqu'à 500 litres d'eau à cause de la nicotine, des métaux lourds ou du
phénol. Chaque seconde dans le monde, 137 000 mégots sont jetés par terre à cause de la
nicotine, des métaux lourds ou du phénol.
Fumeurs, pensez-y, la municipalité offre des possibilités de récupération, de valorisation des
mégots à déposer dans les cendriers implantés ou à déposer en sacs fermés en mairie.
Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons à combattre ce fléau de l’abandon des déchets
polluants.

Commune « zéro déchet »
Chaque commune a pu s’inscrire en début d’année pour obtenir le label « commune zéro déchet »
attribué par le SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d'Élimination des Déchets).
Lewarde a déposé sa candidature et espère être récompensée pour les actions qu’elle mène en faveur de
la réduction et de la gestion optimale de ses déchets.
L’évaluation porte sur la qualité de la mise en place d’actions portant sur :
- les biodéchets : gaspillage alimentaire, compostage
- le tri des déchets : la façon dont s’investissent la commune et les habitants
- l’éco-consommation
- la santé environnementale
Les indicateurs sont précis et donnent droit à l’obtention de points sous forme de lucioles.
A partir d’un cumul de 40 lucioles, un premier niveau du label est obtenu puis un deuxième à partir de 50
lucioles et enfin un troisième à partir de 65 lucioles.
Les actions à réaliser et le tableau des valeurs accordées à chacune d’elle sont visibles sur le site de la ville.
Les écoles, la commune sont impliquées dans la démarche mais aussi chaque habitante et habitant qui peut
s’investir dans le compostage individuel ou avec d’autres personnes (compostage autonome de quartier,
d’habitat collectif) et aussi en gérant bien le tri des déchets (une évaluation sera mise sur pied par les
ambassadeurs du tri).

Jeu de plateau
La ville a été choisie et aura sa place dans un jeu.
La société Créacom Games sortira pour cette fin d'année une version Nord de son jeu de plateau
intergénérationnel Circino, le Chasseur de Trésors, en collaboration avec le conseil départemental du Nord.
36 communes du Nord seront ainsi mises en avant, et ce totalement gratuitement. Notre commune a été
sélectionnée.
Ce jeu sera opérationnel en fin d’année.
Plus d'infos, sur www.creacomgames.com

Solidarité
Le Centre Historique minier, solidaire des familles en difficulté.
Le Briquet, restaurant du site a fait don de denrées à des associations caritatives et notamment à l'antenne
des Restos du Coeur de Lewarde.

Noces d’or : 50 ans de mariage
Samedi 17 octobre 2020, Monsieur et Madame Sobanski ont renouvelé
symboliquement leur union en présence de Monsieur Denis Michalak,
Maire, Monsieur Jean-Claude Dubrunquez, Adjoint au Maire et Madame
Marie-Jeanne Taussin, Conseillère Municipale.

Un peu d’histoire
Les médias font écho de l’anniversaire de deux évènements nationaux passés : la Commune de Paris,
période insurrectionnelle de l'histoire de Paris et la mort de Napoléon 1er à Sainte-Hélène.
Le 18 mars 1971 (il y a 150 ans), naissait la révolte des Parisiens que la mémoire collective retient sous le
nom commune de Paris. Cette tentative d’émancipation progressiste collective dura 71 jours : du 18 mars
1871 à la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai 1871.
Quant à l’empereur des Français, Napoléon 1er, il décédait le 5 mai 1821 (il y a 200 ans) à Sainte-Hélène. Ce
que retient l’histoire de l’œuvre de Napoléon est pour le moins controversé.
Mettons à son crédit la création de la légion d’honneur.
Jean-Marc Guénez, notre historien local nous a fait parvenir une liste de Lewardois détenteurs de la légion
d’honneur.
Nom
Prénom
Date de naissance
PLET
François Joseph
14 mai 1771
POULAIN
François Joseph
15 mars 1829
PODEVIN
Félix Henri
31 janvier 1882
MILON
Auguste Hippolyte
09 février 1890
VERDIERE
Elie
07 septembre 1893
DASSONVILLE
Gaston
16 mars 1893
CARON
Maurice Edmond
21 mai 1896
ROUX
Jeanne
7 mars 1900
Cette liste n’est pas définitive car certains dossiers ne sont pas communicables en raison du ou des services
rendus à la Nation et parce que ces personnes sont encore vivantes. La grande chancellerie ne communique
pas encore sur elles.
Grâce aux informations de M. Guénez et pour en connaître davantage sur la vie de François-Paul Plet et
des Lewardois incorporés dans la grande armée, visitez le site de la ville.

Nécrologie
Monsieur Abdelkrim Bouabdallah, président du dojo club lewardois, est décédé le 11 avril. Il a présidé jusqu'à
ce jour et depuis de nombreuses années aux destinées du club. Il a été la cheville ouvrière qui a permis à
l'association d'asseoir sa notoriété par ses résultats sportifs remarquables. Un ami du sport et de la jeunesse
nous a quittés. Monsieur le maire, au nom de la municipalité, a adressé ses condoléances attristées à la
famille.

Stop pub
Des autocollants à placer sur les boîtes aux lettres sont disponibles
en mairie.

Marché
Le marché d’avril aura lieu le samedi 24 de 9 h à 12 h.
Les règles sanitaires décrétées par le gouvernement empêchent les exposants qui ne vendent pas des
produits dits « essentiels » de participer.
10 exposants (au lieu de 13) vous accueilleront pour vous proposer des produits de qualité.
2 nouveaux participants :
- Nona Domenica : Lucynda aux origines Italienne et
calabraise a lancé avec son mari Anthony, une
épicerie en ligne nommé Nonna Doménica.
Une gamme de produits est proposée : pâtes au blé
décortiqué à la pierre, charcuterie, huile, antipastis,
vins... Bref, de l'apéritif jusqu'au dessert pour un
bon repas 100% italien.
Plus de 700 références visibles sur le site Nonnadoménica.com. Les produits seront proposés en
direct au marché.

- Les Produits de Mémé Denise : propose des produits ménagers et
d'hygiène 100% naturels, français ou européens, certifiés par différents
Eco label. Ces produits apportent une réponse naturelle et écologique.
Ils évitent l’emploi des produits chimiques.
Ces produits peuvent être achetés en vrac pour une fabrication avec
recette à la maison.

Le mardi 27 avril, à 11 h 30, sur radio Club 105.7 FM
L’émission intitulée : « dans les bottes d’Ophélie » aura pour thème : « les marchés du Cœur d’Ostrevent,
les secrets de la réussite ». Il y sera question de Lewarde, de son marché et …
Prochain marché le samedi 22 mai.
A cette occasion, le CAL (comité d’animation lewardois) proposera, sur place, de 10 h à 12 h, un moment de
détente musicale avec la participation d’un chanteur et d’une chanteuse à condition que cette
manifestation soit autorisée par la préfecture.

Nouvel artisan

Suite à la réunion du conseil municipal du 9 avril 2021.
Nous reviendrons sur le vote du budget primitif dans le
prochain numéro du bulletin municipal.

Investissement 2020 restant à réaliser

Projets 2021 en investissement

