
Le mot du Maire 

Denis MICHALAK, 

Maire de Lewarde 

Retraite 

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

Page Facebook « Ville de Lewarde » 

 

Madame Cathy Petit a pris une retraite bien méritée le 1er 
février 2021. Elle était ATSEM (agent territorial spécialisée des 
écoles maternelles) à l’école maternelle Victor Hugo depuis 40 
ans. 
Sa carrière professionnelle longue de plus de 42 ans a 
commencé en 1975 dans le privé. Elle a été apprentie coiffeuse, 
femme de ménage … et a été recrutée par Monsieur le Maire 
Irénée Nottez en février 1981 pour remplacer Madame Brigitte 
Dournel. 
Madame Petit se félicite de l’excellente entente qui a régné au 
sein de l’école entre les ATSEM, les enseignantes et enseignants. 
Elle a travaillé avec les enfants de la tranche d’âge des 2 à 3 ans. 
Elle a aidé trois professeurs des écoles dans leurs 
pratiques pédagogiques : Mme Stanek pendant 3 ans, M. 
Chevallier pendant 27 ans et Mme Paszek pendant 10 ans. 
Son départ a été salué par le personnel de l’école. Des élus 
municipaux emmenés par Monsieur Denis Michalak, maire, ont 
tenu à être présents à la fin de son ultime service. 
Des fleurs ont été offertes à Madame Petit en remerciement de 
toutes ces années passées au service des élèves et de la 
commune.  
Madame Manon Dournel remplace Madame Petit dans ses 
fonctions. Madame Dournel, de par sa formation 
professionnelle, a le statut d’ATSEM.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« Février, le plus court des mois, est de tous, le pire à la fois… » 

Chères Lewardoises, chers Lewardois, faisons-en sorte de faire mentir ce dicton. 

 

Votre municipalité se bat pour vous tenir informés sur la COVID et ceci n’est pas une 

mince affaire, croyez-moi ! 

Nous mettons à jour les informations dès qu’elles nous parviennent… 

 

A l’heure où j’écris ces lignes, on parle d’un centre de vaccination à Somain après 

ceux de Douai… Bonne nouvelle ! 

Des informations concernant la COVID sont disponibles sur notre site, notre nouveau 

facebook et dans ce journal. 

 

Autre bonne nouvelle : l’ouverture d’une pizzeria sur la place des Vésignons « la 

Miniera ». Bienvenue à Jennifer et à Benoît. 

Ensemble, faisons mentir février… 
 



Edition perturbée 

Vœux du maire aux Lewardois.e.s 

19 mars 1962 

Le 22 janvier, Monsieur le Maire a présenté ses vœux à la population et fait le bilan des premiers mois de son 
mandat. Ceci en version Facebook à défaut de pouvoir rencontrer physiquement la population. 
Depuis l’installation du conseil municipal en juin, vos élus masqués mais plein d’idées et d’entrain ont 
travaillé d’arrache-pied. 
Monsieur le Maire a rappelé qu’en pleine pandémie les services municipaux ont continué à rendre service à la 
population. La solidarité a été réelle grâce à l’action des conseillères et conseillers municipaux et à l’implication 
des associations telles les secouristes, restau du cœur mais aussi grâce aux dons d’associations, l’implication de 
couturières bénévoles … Un hommage public leur a été rendu en remerciement de leur engagement. 
La municipalité travaille à rendre l’environnement et le cadre de vie de la commune plus agréables : éclairage 
LED, opération Lewarde ville sans mégots, implantation d’un maraîcher bio (M. Planchon) sur notre territoire et 
d’un marché mensuel, travaux de voierie réalisés ou en voie d’être réalisés … L’embellissement du cimetière est 
engagé. 
 

La municipalité s’est efforcée de maintenir du lien avec et entre les Lewardoises et Lewardois. 
La distribution des colis de Noël aux aînés a été réalisée. Lewarde s’est illuminée en fin d’année pour donner du 
baume au cœur des habitants. 
Antérieurement, en octobre, la fête à la châtaigne s’est déroulée en version restreinte malgré toutes les 
contraintes. 
Pour les enfants, le centre aéré de juillet, un spectacle et un goûter de Noël ont été organisés. Le spectacle de 
Noël a aussi été présenté dans les quartiers de la ville. 
Le conseil municipal des enfants sera installé officiellement dès que les conditions sanitaires le permettront. 
En 2021, des travaux vont être entrepris : toitures du presbytère et de la mairie, travaux intérieurs en mairie pour 
mieux accueillir le public, le projet de la place des Vésignons devrait voir le jour après consultation des riverains. 
Les élus municipaux sont engagés, avec vous, pour maintenir le service postal public et le service de trésorerie 
d’Aniche. 
 

La cérémonie commémorative annuelle fait écho à la signature des accords d’Evian le 19 mars 1962 qui ont 
mis fin à la guerre d’Algérie. 
Cette cérémonie ne va pouvoir accueillir qu’un nombre restreint de personnalités à l’invitation de la FNACA 
(fédération nationale des anciens combattants en Algérie-Maroc-Tunisie) et de la municipalité en raison des 
mesures que la lutte contre la COVID impose. 
 

La parution du journal municipal de janvier a connu quelques vicissitudes. 
Elles sont la conséquence d’une panne qui a retardé l’impression des journaux. Ceux-ci ont été distribués 
tardivement dans certaines rues. Nous prions les lecteurs de nous en excuser. 
Le journal de février paraît dans une version allégée.  
Le conseil municipal n’a pu se réunir à la date prévue en raison de l’application des mesures sanitaires qui ont 
dû être respectées de façon imprévue.  
Un volet concernant principalement les décisions en devenir validées par le conseil municipal, exposant aussi 
les problématiques liées à l’environnement de la commune et impliquant la population sera distribué dès que 
possible.  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

    

  

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  



Curage des avaloirs 

Citoyenneté 

A.M.D.G. : Association Mandataire De Garde de Lewarde 

Monsieur le Maire a envoyé une lettre pour remercier et féliciter les jeunes 
Lewardois qui, le 16 janvier, ont aidé les automobilistes à sortir du piège de 
la côte verglacée. 
Ces jeunes ont été « dénoncés » sympathiquement par leur entourage. 
 

Les avaloirs de la ville ont été nettoyés par la société Véolia entre le 20 
janvier et le 20 février. 
Si le nettoyage d’un avaloir n’a pas été effectué, prévenez la mairie. 
 

C’est une association installée dans la commune. Son but est de rendre des 
services d’aide à la personne. 
Elle intervient auprès des publics fragiles tels que les personnes âgées, 
handicapées ou en fin de vie soit en tant que prestataire, soit en tant que 
mandataire.  
Les auxiliaires de vie aident les personnes pour les gestes quotidiens : 
courses, repas, entretien du cadre de vie, lavage et repassage du linge, et 
aussi si besoin participent aux soins à la personne : toilette, mobilité, 
alimentation ou accompagnement dans les activités de la vie sociale et 
relationnelle (sorties). L’association assure si nécessaire une garde de jour, 
de nuit. 
Pour tout contact : AMDG 75 rue de l'Egalité à Lewarde  
Tél. : 03 27 98 08 07 Fax : 03 27 98 08 10 
Courriel : icgc@wanadoo.fr 
 

Le marché mensuel élargi s’installera Place Elsa Triolet le 27 février de 9 h à 12 h. 
Seront proposés à la vente des légumes et fruits bio, du miel, de la soupe bio, des gaufres artisanales, des 
produits issus du commerce équitable, des cadeaux pour bébé, pour adultes, des plats à emporter dont 
couscous, paëlla, gourmandises salées …  
Une nouveauté : vente de produits laitiers fermiers proposés par Madame Fromont : le panier Thunois 
Ce marché est un lieu de rencontres et permet d’acheter de bons produits. Il ne peut vivre que grâce à vous. 
Le marché ne pourra pas s’installer si l’organisation de l’évènement est frappée d’une interdiction 
administrative liée à de nouvelles mesures sanitaires ou si la météo est extrêmement défavorable. 
Prochain marché le samedi 27 mars 
Un rappel : M. Planchon, maraîcher, est présent chaque samedi matin. 
Vous pouvez vous faire livrer vos légumes à domicile en envoyant de préférence un SMS ou en téléphonant au 
06 07 64 87 24 ou 06 88 22 36 88 
 

Marché 

Bibliothèque pour tous 

La municipalité en collaboration avec la CCCO invite les tous petits (à partir de 18 mois) à 

un voyage POETICO-TEXTILE en compagnie du théâtre l'Aventure, le vendredi 26 mars à 

18h à la salle des fêtes Henri Martel de Lewarde. 

Spectacle gratuit, mais réservation obligatoire au service culture de la CCCO :  

03 27 71 37 35 
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Moteur de recherche sur internet : adios corona 
Une équipe bénévole et indépendante formée de scientifiques du CNRS, de l’INSERM, de l’institut Pasteur, de 
l’INRA, de l’Université répondent à vos questions au fur et à mesure des avancées sur la connaissance de la 
COVID. 
Des numéros de téléphone utiles 
Informations vaccination :  
Pour vous faire vacciner : 0 800 009 110 
Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 
Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap, vous pouvez vous 
rendre sur l'espace de contact ouvert dédié aux personnes sourdes, malentendantes ou aveugles. 
Services d’écoute des personnes en difficulté de tous ordres si vous avez besoin de parler et ou d'une 
écoute, d'un soutien psychologique, en ces temps difficiles pour tous qui perdurent : 
Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 0800 73 09 58 
(n° vert) 
Fil santé jeunes 
Répond à vos questions, tous les jours, de 9h à 23h. 0 800 235 236, un numéro d'appel anonyme et gratuit. 
On peut aussi contacter le fil santé par tchat. https://www.filsantejeunes.com/  
Nightline 
De 21h à 2h30, Nightline est un service d'écoute, de soutien et d'information tenu par des étudiants 
bénévoles : confidentiel, gratuit, sans jugement. 
Nightline Lille - 03 74 21 11 11 https://www.nightline.fr/ 
  
 

Coronavirus et numéros utiles 

Nouvelle pizzeria 

Croix-Rouge Écoute 
Appel anonyme et confidentiel par des bénévoles formés au soutien psychologique par 
téléphone 0 800 858 858 
  
 
Si vous êtes victimes ou témoins de violences : 
le 3919 Un numéro de téléphone gratuit et spécialisé sur le sujet des violences conjugales, sexistes et 
sexuelles (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr) 
Le 119 Violences sur les enfants (ou sur le site internet allo119.gouv.fr) 
 

Les marcheurs de l’association invitent les Lewardois.e.s à se joindre à eux le 
dimanche 14 mars ou le jeudi 25 mars pour un départ à 9 heures, parking du bois.   
Ils proposent 3 circuits : un circuit court : 8 à 9 Km (débutant ou famille), un circuit 
moyen : 12 à 15 Km (habitués), un circuit long : 18 à 20 Km (chevronnés). 
 

Douai Marche 
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