
Le mot du Maire 

Voici notre journal municipal de juin, c’est l’annonce de la période estivale, signe de 

détente et de farniente pour la plupart d’entre vous. 

 

Cependant, nous nous devons de rester vigilant face à deux problèmes. 

Premier point : l’extension possible de la décharge STB à Loffre jusqu’aux portes de 

notre commune. Une réunion est prévue avec Monsieur le Sous-préfet et la mairie de 

Loffre, cette dernière s’oppose à cette extension, nous les soutenons et engagerons le 

combat si nécessaire. 

Second point, les incertitudes qui pèsent sur notre bureau de poste. Nous lutterons 

avec toutes nos forces contre la réduction des horaires d’ouverture ou contre toute 

autre solution amoindrissant le service proposé à notre population. 

 

Voilà, qui est dit. 

Festilewarde en sol mineur 

Environnement 

Par le décret du 29 mars 2019, de nouvelles compétences sont attribuées aux maires pour lutter contre les 
moustiques. Plus d’informations sur le site de la ville. 
Rappel : trottoirs et caniveaux doivent être nettoyés par les locataires et propriétaires devant leur domicile. 

 
 

Il est désormais possible de consulter le cadastre communal sur France.cadastre. fr 

Cadastre 

Offres de travaux d’isolation à 1€, crédit d’impôt pour la transition écologique … Où en sommes-nous ? 
Pour toute interrogation, contactez Madame Karine Orlik, conseillère info-énergie, avenue du bois, 
03.27.71.37.42 
 

Travaux 

La population est invitée à se rassembler à 11 h à la salle des fêtes. 

Après un dépôt de gerbe au monument aux morts et une intervention de Monsieur le Maire, le verre de 

l’amitié républicaine sera servi aux participants.  
 

14 juillet 

Le samedi 6 juillet, une ultime animation est proposée : la nuit des étoiles  
Rendez-vous à 21 heures au stade. L’heure est indicative car il faudra prendre en compte la luminosité et 
apercevoir la lune. 
Si le temps est couvert, une séance d'explications sera organisée à 21 heures par des astronomes dans l'ancienne 
salle de tennis avec la projection d'un stellarium (représentation de la voute céleste). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Votre Maire,  

Denis MICHALAK 

Prochaine parution du journal : août 2019 



Ecole élémentaire 

Après 4 années de travaux motivés par la 
commémoration du centenaire de la guerre 
14-18, l’investissement des enseignantes a 
permis de clôturer cette étude par 
l’élaboration d’une fresque à laquelle ont 
participé deux classes. 
La réalisation de l’œuvre a été possible grâce 
au financement assuré par l’Amicale laïque. 
 

Fracture numérique 
Fête des mères 

Dans la cour de l’école, Thomas Hennerez (graffeur) a réalisé avec les élèves une œuvre dans un style artistique 
contemporain qui projette l’observateur dans un futur positif.  
Au bout d’une route bordée de coquelicots (symbole de la guerre sur lequel les élèves de l’école ont travaillé cette 
année), l’avenir s’imagine. 
Les élèves des classes de Mme Pavot (CM1-CM2) et de Mme Vandaele (CM2)  connaissent désormais ce que sont 
graffiti, tag … mais aussi l’histoire de ces techniques modernes. 
Le rendu final est apprécié des élèves et des visiteurs. 
 

450 cadeaux ont été offerts aux 

mamans de la commune. 
 

Tous les foyers 

lewardois ne sont pas 

dotés de matériel 

informatique, les élus 

ont souhaité 

compensé au moins 

en partie ce manque.  
 

Un ordinateur est à disposition, en mairie, pour faciliter les 

saisies informatiques administratives et aider à la résolution 

des problématiques rencontrées par les habitants.  
 

La préservation de la santé publique et de l’environnement est une priorité 

pour notre collectivité qui s’investit pour ne plus déverser de pesticides sur 

les espaces communaux. 

Nos agents techniques n’utilisent plus de pulvérisateur à pesticide mais 

arborent désormais de nouveaux outils pour gérer les espaces verts sans 

nuire à notre santé, c’est la gestion différenciée. 

Comme annoncé dans le journal communal de mars, un gazon à pousse lente 

a été semé dans les allées principales du cimetière. 

Ce gazon tondu en temps utile, offrira un aspect verdoyant, attrayant et 

facilitera l’entretien du lieu. 

Chaque famille veillera, comme d’habitude, à procéder au désherbage des 

abords immédiats des tombes de leur(s) défunt(s) sans utiliser de produits 

chimiques. 

L’unique « coin » poubelles du cimetière est installé du côté de la rue de 

Loffre. Ceci pour faciliter la collecte des déchets. 

 

Cimetière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole maternelle 

Fête des voisins 

Les parents d’élèves de la classe de 

Madame Paszek ont été invités à assister à 

une scénette théâtrale juvénile. 

L’occasion pour l’enseignante de remercier 

l’Amicale laïque pour l’achat des tablettes 

numériques qui ont été utilisées avec 

efficacité dans ce projet.  
 

La coutume de participer à la fête des voisins est 

vivace dans certaines rues de la commune. 

Ces rencontres amicales permettent aux voisins de se 

rencontrer avec convivialité. 

Un évènement annuel à amplifier ! 
 

Cité Bandini 

Rue Henri Coubrun 

Rue de l’Égalité 

Rue Louise Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ping-Pong Club Lewardois 

Polonia et Unicef 

Comme cela était convenu, le groupe Polonia a reversé à l’UNICEF la totalité des bénéfices de sa 
prestation du 1er juin dans la salle des fêtes Henri Martel. 
C’est la somme coquette de 1116€ qui a été remise à laquelle il faut ajouter 300€ précédemment offerts en 
solidarité par la MAE (mutuelle assurance élèves). 
Cette somme peut permettre, à titre d’exemple, l’achat de 12 000 doses de vaccins anti poliomyélite ou 2 
tentes familiales de secours de 42 m2 chacune.  
 

Le PPCL a 40 ans… déjà  
Pour l’occasion, avec l’appui de la 
municipalité, les responsables ont 
transformé, le 25 mai, la salle de « ping » en 
salle de spectacle et ce à guichet fermé. 
Lors de la première partie, Adrien COTTON, 
numéro 3 français cadet et son frère Flavien, 
champion de France benjamin ont enchanté 
les 150 personnes présentes par des 
échanges de haut niveau. 
 
 
 
 

Ils ont aussi relancé sur les jeunes formés au club, qui n’oublieront pas de sitôt ce moment privilégié. 
 
 

Après l’entracte, Jacques SECRETIN, parrain du club depuis 
1992, a animé la deuxième partie avec sa disponibilité 
habituelle, sous le charme lui aussi devant la prestation des 
frères COTTON, licenciés tous deux au club voisin et ami de 
Bruille Les Marchiennes. 
 
Agé maintenant de 70 ans, Jacques SECRETIN défendra l’an 
prochain, les couleurs de la France aux championnats du 
monde des vétérans à Bordeaux. 
Les pongistes lewardois suivront son parcours avec beaucoup 
d’intérêt. 
 
 
 La saison sportive est terminée pour le PPCL. Les neuf équipes ayant représenté le club en 2018 – 2019 ont 

toutes atteint leurs objectifs. Résultats, bilans et récompenses seront donnés lors de l’Assemblée Générale de 
septembre… 
 Contact : à la salle les jeudi et vendredi de 18h à 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le jeudi 6 juin , une 

soixantaine d’adhérents de 

Stretch’Attitude étaient 

réunis pour l’assemblée 

générale de l’association, 

en présence de Monsieur 

Jean-Claude Dubrunquez, 

représentant la 

municipalité. 

Dynamisme , Convivialité, 

Solidarité sont les mots 

d’ordre de l’action de 

l’association. 
 

Stretch’attitude 

USCL Lewarde 

 

Cette saison 2018/2019 , 132 personnes ont suivi les cours du professeur de Stretching Postural Jean Quillot, en 5 

séances hebdomadaires possibles d’une heure. 

Fin Novembre, une soirée « Beaujolais Nouveau » a réuni une cinquantaine de personnes autour d’un p’tit verre. 

En Décembre, c’est une randonnée de 12 ou 19 kms  qui a conduit les plus courageux dans les rues de Bruxelles.  

Samedi 11 mai, 60 participants se sont retrouvés sur les hauteurs du Cap Blanc Nez pour une séance exceptionnelle 

de stretching face à la mer suivi d’une randonnée vers Wissant. Après s’être restaurés, les participants se sont 

rendus à Tadinghem et ont visité la brasserie Noyon. 

Voilà des marques du dynamisme et de la convivialité. 

La solidarité n’est pas oubliée. 

Comme chaque année , l’association a offert des colis de Noël aux restos du cœur : bûches , brioches , et chocolats. 

Un chèque a été offert à la fondation Alzheimer de Douai , un autre à la Croix Rouge , à la mémoire de deux 

adhérentes décédées cette année. 

Un cours de Stretching Postural a été offert à l’association Culture et Liberté  pour les personnes participant à 

l’action « petits pas vers l’emploi ». 

 
 

Les footballeurs disputeront la finale de la coupe de Division en Promotion Honneur le dimanche 30 Juin 2019. 

Le club sera l’organisateur de 3 finales de coupe. 

10h30   USCL LEWARDE - DYNA LALLAING B 

14h30   UFC SIN LE NOBLE - US PECQUENCOURT B 

16H30   Finale challenge LEHUE - DUJARDIN  

Le championnat est terminé (14 Matchs : 11 Victoires, 1 Nul et 2 Défaites) 

 

Le stretching postural tonifie, assouplit et 

renforce les muscles posturaux. Il  améliore 

la tonicité, l’agilité et la liberté articulaire, 

quel que soit l’âge du pratiquant. 

Dès la première séance, une sensation de 

bien-être et de détente est ressentie. 

Les cours ouverts à toutes et à tous 

reprendront le lundi 2 Septembre 

Contact : Marie-Noëlle Quillot  

quillot.cassen@free.fr, 03.27.97.53.57  

ou 06.19.81.84.51 
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Harmonie Municipale 

L’harmonie a tenu son 

assemblée générale le jeudi 

13 juin en présence des 

musiciens, de nombreux 

parents, d’une forte 

délégation d’élus. 

 

Le rapport d’activité témoigne d’une activité intense : deux concerts dans l’année, une participation à toutes les cérémonies 

commémoratives, une présence à l’action parentalité, l’organisation d’une brocante en salle, d’un après-midi jeux de 

société … 

Le bilan positif de la trésorerie permettra l’achat d’instruments de musique. Le trésorier a rappelé l’investissement essentiel 

de la municipalité qui finance les salaires des professeurs. 

Les rapports d’activité et de trésorerie ont été adoptés à l’unanimité. 

L’appel à candidature lancé par la présidente aux parents pour élargir le nombre d’administrateurs a été entendu. 

C’est donc un conseil d’administration au complet qui s’investira dans la bonne marche de l’association. 

Madame Julie Sticker, adjointe au maire chargée des associations a exprimé sa satisfaction de la bonne tenue de 

l’harmonie. Elle a encouragé les dirigeants à garder leur dynamisme malgré les difficultés qui surgissent dans la gestion de 

toute structure associative. 

Le bureau a été élu dont la présidente : Madame Isabelle Léger, le secrétaire : Monsieur Guillaume Lourdelle, le trésorier : 

Monsieur Olivier Lancez. 

Pour terminer ce temps de rencontre, une audition collective organisée par les professeurs a permis de juger de façon 

objective l’excellente  qualité de l’enseignement musical prodigué aux élèves de l’école de musique. 

 

 

L’association propose  aux 
lecteurs, pour les vacances, des 
nouveautés dont une partie en 
large vision (écriture en gros 
caractères).  
Comme l'année dernière,  elle 
renouvelle l'opération estivale 3 
livres pour 5 euros pour les non 
adhérents. La bibliothèque sera 
fermée du 14 juillet au 13 août. 
Dès la rentrée, elle proposera un 
créneau d’ouverture 
supplémentaire tous les 1ers 
dimanche du mois de 10h30 à 12h. 
 

Bibliothèque pour tous 

 

 

 


