
Site internet de la ville : https://www.ville-lewarde.fr/ 

Le mot du Maire 

La Poste 

Solidarité 

Communication 

Denis MICHALAK, 

Maire de Lewarde 

✓ Comme indiqué dans l’édito ci-dessus, la ville de Lewarde ouvre une page facebook. Pour vous 

connecter, rendez-vous à compter du 15 janvier, taper « ville de Lewarde ». 

✓ Vous vous questionnez sur le Coronavirus. 

Vous avez besoin d’informations sur les règles à respecter concernant les sorties, les gestes barrière, les 

autorisations exceptionnelles, téléphonez au 0 800 130 000 (numéro vert) 

 

 
 

La population doit rester vigilante et mobilisée. 

Il n’est pas une semaine sans que la presse relate des fermetures de bureaux de poste dans des communes 

qui ont un nombre d’habitants largement supérieur à la population de Lewarde. 

Il faut que tous ensemble, nous restions mobilisés pour continuer d’exiger, dans l’intérêt des habitants, un 

service postal maintenu et accessible à toutes et tous en termes d’amplitude horaire d’ouverture.  

Pour aider au maintien du service postal, chacun.e doit préférer le bureau de poste local à tout autre pour que 

le flux de fréquentation généré puisse être opposé à toute tentative de fermeture. 
 

Les temps sont difficiles, ils exigent entraide et bienveillance. 

Demeurons vigilant.es envers les personnes âgées handicapées, souffrant de pathologies ou simplement d’un âge 

avancé. Si elles n’ont pas de famille proche qui les visite régulièrement, prenons de leurs nouvelles et rendons-

leur de menus services. 

Pour tout problème, les services de la mairie sont à l’écoute des habitant.es. 

Des artisans et commerçants de la commune ont vu leur activité souffrir des mesures sanitaires appliquées.  

Faites leur confiance pour tous vos achats ainsi que pour les soins : esthétiques, coiffure … et vos travaux. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Chères Lewardoises, Chers Lewardois, 

Décembre est le mois de Noël, de la Saint Sylvestre, des fêtes des familles, des 

enfants et des amis. Cette année, tout est bouleversé. Vous le savez. 

Cependant, votre municipalité a voulu conserver le plus possible l’esprit des fêtes 

surtout ne pas oublier les enfants de nos écoles, en leur proposant un « conte de Noël 

itinérant » en plusieurs séances dans chacune des écoles (primaire et maternelle). Ce 

même spectacle va parcourir Lewarde pour le bonheur, nous l’espérons, des plus 

grands, à l’heure où j’écris ces lignes.  

Vous l’aurez sans doute remarqué, un effort a été fait sur les décorations rue Jean 

Jaurès et sur le bâtiment de la mairie ainsi qu’aux alentours des écoles. Un peu de 

féerie ne fait pas de mal par ces temps troublés. 

Notre prochain rendez-vous sera en 2021. A ce sujet je vous annonce en avant-

première le lancement de la page facebook « ville de Lewarde » le 15 janvier 

prochain. Certains diront que la ville se met à la page. En attendant, bonnes fêtes de 

fin d’année ! 

 
 



Honneur 

La rue d’Erchin près des écoles et la rue Jean Jaurès 

face à la mairie se sont parées de beaux atouts pour 

Noël.  

La magie de Noël opère, malgré la COVID. 
 

Illuminations 

Le 11 novembre lors de la cérémonie aux monuments aux morts, place des Martyrs, un hommage particulier a 

été rendu à Monsieur Paul Lemaire. 

Cet hommage à Monsieur Lemaire a été possible grâce à l’initiative des anciens combattants d’Algérie (FNACA). La 

municipalité s’y est associée.  

Monsieur Lemaire, soldat au 283ème régiment d’infanterie, est tombé glorieusement au fort de Douaumont le 17 

septembre 1916. 

Madame Giovannini, petite fille de Paul, a confié au Président de la FNACA un document témoignage de son grand-

père.     

Pour cette cérémonie, étaient présents les membres du bureau de la FNACA : Messieurs Plutot, Christophe,  
 Messieurs Roggenbock et Baert, porte-drapeaux, ainsi que M. Bruneel, 

député, Monsieur Michalak, maire, Monsieur Sombrin, adjoint au maire. 

Malheureusement, la jauge sanitaire applicable n’a pas permis la 

participation d’une assistance plus nombreuse. 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

    

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  



Marché mensuel 

Environnement 

De nombreux habitants ont profité du 

marché mensuel. 

Des produits de qualité ont été proposés aux 

acheteurs et par-dessus tout ça les 

participants ont vécu un moment de 

convivialité fort apprécié en ces temps de 

confinement. 

Le marché élargi aura lieu chaque 4ème samedi 

de chaque mois (sauf décembre). 

Prochain rendez-vous le samedi 23 janvier de 

9h à 12h avec de nouveaux producteurs dont 

un producteur de fromage de chèvres bio. 
 La production de légumes bio de Xavier est proposée à la vente chaque samedi de 9 h à 12 h y compris le 26 

décembre. 

Préférer les produits locaux qui n’ont pas subi de traitement chimique est bon pour la santé des consommateurs 

et pour l’environnement. 
 

Le clubhouse du stade 

était devenu un lieu de 

visites privilégiées et 

délictueuses des voleurs. 

Une grille fabriquée par 

les services techniques 

de la ville a été installée 

sur la façade pour ajouter 

un élément sécuritaire au 

lieu et dissuader les actes 

de délinquance.  
 

Travaux 

Rue de l’Egalité, 

quatre nouvelles 

places de parking 

sont désormais à 

disposition. 

Cet élargissement des 

possibilités permettra 

un respect d’autant 

plus scrupuleux du 

code de la route en 

matière de 

stationnement. 
 

La collecte de mégots commence. Cette action citoyenne « Lewarde, ville sans mégots » est désormais engagée. 

La présence de nombreux mégots dans l’espace public a amené la municipalité à mettre en place cette action.  

Amis fumeurs, utilisez les cendriers mis à votre disposition et soyez-en remerciés. 

Plutôt que de déposer les mégots dans une poubelle ou pire de les jeter par terre, vous pouvez les amener en 

mairie ou utiliser les cendriers mis à disposition devant la mairie, la poste, le cabinet médical rue d’Erchin, la salle 

des fêtes, la salle omnisport. 
 D’autres cendriers seront installés prochainement à d’autres endroits de la commune. 

Ces cendriers ont été pensés et fabriqués par les services techniques de la ville ce qui 

diminue d’autant l’impact financier de cette initiative. 

Ces mégots collectés seront valorisés par les soins de la société d’économie sociale et 

solidaire écomégots. Ils connaîtront une seconde vie en mobilier urbain, en fibre textile. 

Cette filière de recyclage fait converger économie circulaire et emploi local. Le mégot 

peut devenir une ressource économique et un acteur social. 

Tous ensemble, luttons contre la pollution par des gestes citoyens. 

Ramasser papiers, plastique, déchets en tout genre … jetés par des personnes 

indélicates devant chez vous est aussi un geste citoyen au service de la collectivité.    
 

  

   

  

   

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

 

   

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

    

  



La municipalité a honoré les médaillés du travail. 

COVID oblige, il n’a pas été possible pour la municipalité d’organiser comme 

d’ordinaire une réception amicale en l’honneur des récipiendaires. 

Les personnes sont venues retirer leur diplôme en mairie. Un cadeau leur a 

été offert : une bouteille de vin ou une boîte de chocolat. 

Ont reçu leur diplôme : Mme Jocelyne Dupas (vermeil), Madame Leclercq 

Eliane (grand or), Monsieur Bacquet Christophe (argent), Monsieur Nicoli 

Eric (vermeil). 
 

Médaillés du travail 

Resto du cœur 

Amicale Laïque 

Le lundi 7 décembre, les Amicalistes ont remis aux écoles du matériel pédagogique. 

La directrice de l’école maternelle, Madame Bielawski, a reçu pour son école du matériel qui va servir de 

support pédagogique aux apprentissages : sciences, musique et graphisme.  

Madame Pavot, en l’absence de la directrice Madame Bessau, a réceptionné pour tous les niveaux des livres 

qui seront utilisés en classe pour des exercices de lecture. 

Ce matériel a été acheté à la demande des professeurs des écoles. 

L’Amicale est soucieuse d’apporter son aide aux écoles et de soutenir par ses actions l’investissement 

professionnel et humain des enseignant.es pour leurs élèves. 
 

Le resto du cœur de Lewarde a rouvert ses portes pour la campagne 

d’hiver. 

Roland Feys et son épouse Bernadette sont les chevilles ouvrières de 

l’association. 

Ils sont secondés par des bénévoles qui accordent beaucoup de leur temps à 

la solidarité avec les personnes en difficulté sociale. 

A ce jour, 36 familles dont 2 extérieures à Lewarde soient 128 personnes 

bénéficient sous condition de ressources de l’aide matérielle de la structure. 

La municipalité met à disposition, chaque lundi matin, la camionnette de la 

mairie. Deux bénévoles amènent à Lewarde des vivres du centre des restos 

de Wattrelos. 

La distribution a lieu, salle Edouard Pot, le mardi de 9 h à 11 h. 

Tout renseignement ou contact : M. Feys au 06 72 39 23 72. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


