
 

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



Le mot du Maire 

Chères Lewardoise, Chers Lewardois, 

 

Comme vous avez pu le voir, le traitement de l’information dans notre ville a évolué 

(et ce n’est pas fini !). 

Le bulletin d’information est devenu mensuel, le site internet de la ville fonctionne 

et est mis à jour régulièrement pour « coller » à l’actualité. 

Ne reste plus en ce début d’année 2018, qu’à passer en revue l’année écoulée. 

C’est le but de cette rétrospective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœux du Maire 

pour l’année 2017 

Le 27 janvier 2017, à la salle des 

fêtes Henri Martel, Monsieur Alain 

BRUNEEL, Maire, a présenté ses 

vœux à la population en présence 

de Monsieur Jean-Jacques 

CANDELIER, Député, de Maryline 

LUCAS, Conseillère Départementale, 

de nombreux élus et personnalités. 

 

Ces vœux ont été ponctués d’interventions : 

 

- Marty TATEZ et l’équipe de Human Trell  

- Guillaume GUENEZ, concepteur du site informatique de la ville 

- Jean-Jacques DUMETZ et son florilège de photos de Lewarde 

- Denis MICHALAK qui a félicité les élèves de l’école Roger 

Salengro pour l’édition d’un livre sur la guerre 14-18 

 

 

- le quatuor de saxophones de 

l’Harmonie composé de Guillaume 

LOURDELLE, Juan Giancarlo MÉLIS, 

Claude BOURBOTTE et Jérémie BIZART 

accompagnés de Maxime BRIEZ, sous la 

direction de Harutyun HARUTYUNYAN. 

- Flavie DELANNOY et sa cornemuse s’est 

associée au quatuor et a joué en soliste. 

 

La preuve par l’image et le texte que Lewarde vit et bouge. 

Cela peut donner envie à encore plus de nos concitoyens d’apporter cette petite pierre qui, l’une après l’autres, 

font les grands édifices solides et durables. 

Bonne et heureuse années 2018 à toutes et à tous. 

 

Votre Maire, 

Denis MICHALAK 

 

 

 

 

 

 

 

 



Election du Maire 

Visite de Monsieur le Sous-préfet de Douai en mairie 

Visite de Madame la commissaire de police de Douai 

Monsieur Alain BRUNEEL, Maire, a été élu Député du 

Nord par les électeurs de la 16ème circonscription. 

Dans le cadre de la nouvelle loi sur le cumul des 

mandats, il a été obligé de démissionner de son poste 

de Premier Magistrat. 

Par respect pour les habitants, Alain BRUNEEL a 

souhaité rester Conseiller Municipal. 

En conséquence, une séance extraordinaire du 

Conseil Municipal a eu lieu le 7 juillet pour élire la 

nouvelle équipe exécutive de la ville. 

Le 27 août, Monsieur Jacques DESTOUCHES, Sous-préfet 

de Douai a tenu à rencontrer Monsieur Denis 

MICHALAK, Maire, afin de faire sa connaissance. 

 

Cette rencontre a marqué l’engagement de Monsieur le 

Sous-préfet, d’être un partenaire privilégié des élus 

Lewardois dans les différents dossiers engagés et portés 

par la ville. 
 

Le 29 novembre, Monsieur le Maire et 

plusieurs élus ont accueilli Madame Céline 

KICHTCHENKO, Commissaire divisionnaire 

de la Police de l’arrondissement de Douai. 

 

Ce fut une rencontre positive d’échanges 

concernant les différents aspects de la 

sécurité de la ville. 
 

 

Monsieur Denis MICHALAK a été élu Maire à l’unanimité, les adjoints sont Madame Jeanne-Marie DELMAIRE, 

adjointe aux travaux, Madame Nina LAHSSEN, adjointe aux fêtes et aux cérémonies, Monsieur Claude SOMBRIN, 

adjoint à la jeunesse, Monsieur André LEGER, adjoint à la communication, Madame Julie STICKER, adjointe à la vie 

associative. 
 



Travaux 

Elagage d’arbres, remise à neuf des 

menuiseries à l’école maternelle 

 

Pose d’enrobés au boulodrome 

Embellissement de la commune 



 

Entretien des bâtiments communaux 

Réfection du bordurage 

rue Jules Guesde 

Début du chantier d’aménagement 

de la place des Vésignons 



Commémorations en 2017 

 

Photos 1 et 6 : 11 Novembre 

Photo 2 : 8 mai 

Photo 3 : 30 avril, journée du souvenir et de la déportation  

Photo 4 : 19 mars 1962 

Photo 5 : 14 juillet 

 

 

Comme chaque année, la population, les associations 

locales ont été invitées à se joindre aux élus pour 

participer aux différentes commémorations officielles 

dans l’année. 

 



Médaillés du travail 

Jardins fleuris 

Fête des mères 

Une réception a été organisée en 

l’honneur des médaillés du travail 

le 24 novembre. 

Le 22 septembre, la Municipalité a reçu les candidats au concours des jardins fleuris.  

De vives félicitations leur ont été adressées par Monsieur le Maire et les élus de la commune. 

Le 27 mai, un cadeau et un spectacle, le tour de 

chant de Jean-François DAVID, ont été offerts aux 

mamans résidant dans la commune. 

 

 



Banquet des aînés 

Goûters de Noël 

 

Le 2 avril, le banquet annuel des aînés (plus de 65 ans) a réuni nos têtes blanches (ou pas…) à la salle des fêtes Henri Martel. 

Le 14 décembre, les aînés ont été invités par Madame Nina LAHSSEN, Adjointe aux fêtes à une après-midi festive, avec 

dégustation de brioches. 

Le spectacle et l’animation musicale ont été assurés par Olivier. 

Le 22 décembre, les enfants des écoles ont 

reçu la visite du Père Noël. Une brioche, une 

orange et des friandises leur ont été offertes 

ainsi qu’un goûter par la Municipalité. 



Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

Camps d’ado 

 

ALSL du 10 au 14 avril 2017 

116 enfants 

 

ALSH du 10 au 28 juillet 2017 

134 enfants 

A la demande des familles, 6 adolescents lewardois ont profité d’un séjour à la 

neige, en Savoie, et 4 jeunes, d’un séjour d’été à Narbonne grâce à l’aide 

financière de la commune. 



Cérémonie de mise à l’honneur de 

membres d’associations 

Ping Pong Club Lewardois 
Dojo Club 

 Le 17 mars 2017, Madame Julie STICKER, 

Adjointe aux associations, a honoré au nom de 

la municipalité, des bénévoles associatifs 

désignés par les présidents des sociétés 

locales pour les remercier de leur implication 

tant associative que communale. 

 

Human Trell 

Harmonie Municipale 

Les Restos du Cœur 

Courir à Lewarde 
Du képi au casque 



Koukiri Comédie 

Armoire solidaire 

Vélo Club 

 

Bibliothèque pour tous 
Les bouts de choux 

Société de chasse 

Amicale Laïque 

Union Sportive Lewardoise 

Julie STICKER, 

Adjointe aux associations 



Week-end culturel 

Ils ont pu assister à : 

– une conférence de Chantal LOBRY, 

pharmacienne Lewardoise, et un film par 

l’équipe de SOS Nature Douaisis, 

– des lectures et des sketchs par la troupe de 

la Koukiri Comédie, accompagnée par la 

famille PALIE, 

– un concert best-of de l’Harmonie 

Municipale, dirigée par le chef d’orchestre 

Harutyun HARUTUYNYAN, 

– un entracte gustatif par l’atelier cuisine de 

Culture et Liberté et des lectures de contes 

par Brigitte, intervenante de cette même 

association, 

– une exposition de maquettes organisée par 

les membres de la Bibliothèque pour tous, 

– un atelier de fabrication de bracelets en 

perles par le club « Arc-en-Ciel » peinture 

sur soie 

– un concours « les peintres dans le village 

». Le Syndicat d’Initiative, organisateur de 

cette animation, a acheté la toile du gagnant. 

 

Du 12 au 14 mai, Lewarde a connu son premier Week-End culturel 

issu de la réflexion de huit associations lewardoises avec le soutien 

de la Municipalité et l’implication de Julie STICKER, adjointe à la 

vie associative. 

Les visiteurs ont pu découvrir : 

- une exposition permanente de tableaux réalisés par Claudine 

Bernard, invitée par l’Amicale Laïque, et par les artistes du club 

Arc-en-Ciel de peinture sur soie. 
 

 



Fête de la châtaigne 

Du vendredi 29 septembre 2017 au samedi 14 octobre, 

la fête de la châtaigne et ses nombreuses animations 

ont eu lieu sous le soleil. 

La brocante a attiré un nombreux public le dimanche 8 

octobre toute la journée. 

 

 



France Inter 

Fête de la musique 

Des enregistrements du jeu des 1000 € de France Inter ont eu lieu à la salle des fêtes Henri Martel le 8 mars 2017, 

à l’invitation de la municipalité, devant un nombreux public venu de Lewarde et parfois de beaucoup plus loin.   

Le 21 juin, le Syndicat d’Initiative, avec 

l’appui de la municipalité, a organisé des 

animations dans le cadre de la fête de la 

musique, avec la participation de l’Harmonie, 

de la chorale « Chœur ensemble » d’Écaillon 

et du groupe « Playlist ». 

 

Au cours de cette manifestation, les enfants 

de l’école primaire ont remarquablement 

participé à ces découvertes musicales. 
 



Parole de Lewardois suite à la représentation 

« mémoire d’un rat » du 17 novembre 

État Civil 2017 (du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017) 

Bravo ! C'est le premier mot qui me vient à l'esprit à la fois 
pour remercier la commune de Lewarde et Cœur d'Ostrevent 
d'avoir organiser ce spectacle mais aussi pour féliciter les 
acteurs petits et grands pour leur interprétation lumineuse. 

Une première partie mettant adroitement en scène les enfants 
qui ont su rester maîtres de leur texte et de leur jeu. 
 

Mariages 

 7 janvier  TONARELLI Fabien et DEBRUILLE Laëtitia 

 21 janvier CHANTREAU Frédéric et FLOND Mélissa 

 22 avril USINIER Jean-Jacques et ULM Suzanne 

 29 avril ORIOT Dominique et HEIDUK Alice 

 20 mai VAN WYNSBERGE Olivier et DELARUE Evelyne 

 27 mai JOZWIAK Thierry et BOULAIRE Michèle 

 3 juin JAGUELIN Adrien et MORELLE Aurélie 

 17 juin TAVANO Kévin et RENAULT Florine  

 17 juin  TISON Kévin et WATRELOT Sophie 

 22 juillet BIET Robert et BRILLON Sandrine 

 22 juillet BELLEVERGE Damien et MOREAU Aurore 

 29 juillet MANOUVRIER Emmanuel et PEZÉ Mélinda 

 9 septembre KAROLEWICZ Nicolas et PRANGERE Mélanie 

 7 octobre LOUTRE Guillaume et THOMAS Françoise 

 

 

 

Une seconde partie captivante avec des 
acteurs pour le moins inattendus: des rats, des 
effets bluffants comme la progression des gaz 
simulés par un drap gris et ce moment glaçant 
ou deux soldats ennemis se faisaient face (un 
silence de «mort» régnait dans la salle). 
 

Pendant une heure les comédiens ont su séduire un large auditoire allant des tout-petits aux adultes qui ont 
reconnu, au travers d'applaudissements soutenus, la qualité de ce spectacle. 
 

Pierre Bourgois 

 



Naissances 

2016 :  
 2 décembre  MAIK Alix 
 
2017 : 
 2 janvier LANCELLE Lino 
 24 janvier KHAOUANI Ilyana 
 31 janvier BRICOUT Maxence 
 10 février FARGEAS Eliott 
 21 février SROGA Léo 
 9 mars PIQUE Noa 
 17 mars PARIS Kayssie 
 16 avril CAESTEKER Tulliano 
 25 mai CHATTE Noah 
 9 mai DECQ Aymeric 
 13 mai DAL MAGRO Capucine 
 14 mai SOARES Margot 
 4 juillet VASSEUR Ambre 
 5 juillet HELY Théo 
 9 juillet BELOUET Gaby 
  
 

Décès 

2016 :  
 3 décembre ZIMNY Martine  
 
2017 : 
 9 janvier HEQUET Michel 
 10 janvier DIJON Jean-Jacques 
 27 janvier PERU Jean-Marie 
 30 janvier RICHEZ Raymonde 
 7 février LOQUET Jules 
 2 mars RENONCOURT Marcelle 
 23 mars BALLESTRAZZI Albert 
 2 avril UMEK Olga 
 26 avril GIERAK Bernard 
 27 avril FOSSE Marie-Thérèse 
 27 avril DELFORGE Paulette 
 12 mai KUKIOLCZYNSKI Henri 
 29 mai BOGACZYNSKI Jean-Paul 
   
 

 29 mai DOUDOUX Axelle 
 17 juin DUDEK Michel 
 28 juin CONCAS Paolo 
 30 juillet NEVE Gilbert 
 9 août LEBEL Jean-Claude 
 24 août PHALEMPIN Simone 
 27 août  DUBOIS Odette 
 30 août TELLIER Pierre 
 27 septembre BROUTIN Solange 
 16 octobre CASSE Josette 
 18 octobre COLOSIMO Carmela 
 3 novembre NOWAK Thérèse 
 30 novembre BAROIS Paul 
 

  
  
 18 juillet CUVELIER Zoé 
 26 juillet SIARKA Lahna 
 6 août COURTOIS Ilyan 
 15 août ALLOU Linoa 
 18 août DELVAL Saïf 
 23 août DESPREZ Sacha 
 1er septembre BLANQUER Gabin 
 1er septembre BERTAUT Martin 
 19 septembre PLATEL LEROUX Joris 
 21 septembre DOLLET Nahël 
 5 octobre DEGROISE Maël 
 4 novembre FRANCOIS Loukas 
 11 novembre AATTAR Hind 
 14 novembre DEPREST DUFLOS Bryan 
  
  
 

 


