
 

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



Chères Lewardoises, Chers Lewardois, 

 

Voilà venu le temps de se présenter les vœux. 

Je me permets donc, pour cette année 2019, d’espérer de tout mon cœur que 

vous fassiez le plein (jusqu’à ras bord !) de bonheur et de sérénité. 

Les vœux, c’est l’occasion de se retourner sur l’année écoulée. 

L’équipe municipale vous propose de revoir les principaux évènements dans 

notre ville de Lewarde en 2018.  

Profitez-en ! Bonne rétrospective ! 

Encore une bonne année 2019 à toutes et à tous. 

 

Votre Maire,  

Denis MICHALAK 
 

Le mot du Maire 

Vœux du Maire le 26 janvier 2018 

Introduction de la cérémonie 

par Madame Nina LAHSSEN, 

Adjointe au Maire 
 

Le public venu 

nombreux à cette 

manifestation 
 

 

  
 

Intervention de Monsieur 

Bernard DOISY au nom du 

personnel communal 
 

Présentation des vœux de 

Monsieur Denis MICHALAK, 

Maire, à la population 
 



Monsieur Alain 

BRUNEEL, nommé 

Maire honoraire de 

la ville par le Préfet, 

représenté par 

Monsieur Jacques 

DESTOUCHES, sous-

préfet de Douai 
 

Discours de Monsieur Alain 

BRUNEEL, Député du Nord 
 Remise des diplômes aux bénévoles d’associations et membres du personnel 

communal validant le stage de formation aux premiers gestes de secours 
 

Notes musicales par 

l’Harmonie Municipale 
 

 



Travaux parmi d’autres 

Rénovation des espaces 

verts de la rue de Roucourt 

Elagage au stade 
Rénovation des conduites d'adduction d'eau  

de la rue de Loffre par Noréade 

Isolation des maisons du castel par Norévie 

Rénovation de l'éclairage public 

de la place des Vésignons 

Embellissement du cimetière 

Action citoyenne volontaire au cimetière 

en complément de l'action des services 

techniques de la commune 

 



Construction d'un stand mobile pour une fonction communale et associative 

Pose de cendriers près des salles 

communales 

Création d'une passerelle 

pour l'école maternelle 

Création de meubles pour 

l'école maternelle 

Implantation de panneau stop 

dans la rue d'Erchin pour 

réduire la vitesse des véhicules 

Modification de la signalisation 

routière pour plus de sécurité 

rue de Loffre 

 



Commémorations 

patriotiques 

1 : 19 mars,  

2 : 29 avril, journée du souvenir et de la déportation, 

3 : 8 mai,  

4 : 14 juillet, 
5 : 11 novembre 

1 

1 

3 

3 

3 

4 

 

2 



Le centenaire du 11 novembre a revêtu un caractère 

exceptionnel avec la participation active de : la municipalité, la 

FNACA, l’école Roger Salengro, la bibliothèque pour Tous, du 

képi au casque, l’harmonie municipale, les secouristes. 
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Banquet des aînés 

Le 8 avril 2018, 125 personnes ont 

assisté au repas dansant. 
 

Goûter de Noël des aînés 

Le 13 décembre 2018, nos aînés se sont 

retrouvés à la salle des fêtes dans une 

ambiance conviviale et dynamique. 
 

 



Goûter de Noël des écoliers 

Le 21 décembre 2018, sous la présidence du Père Noël qui leur a remis un sachet de friandises, les élèves des 

deux écoles ont dégusté chocolat, confiture et brioche.  
 

 



Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en 

cours d’élaboration. 

Les acteurs publics sont consultés 

(service de l’État, Région, Département, 

Intercommunalité, concessionnaires). 

Le projet est suivi par le Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement (CAUE) qui émane du 

Conseil Départemental et par le bureau 

d’étude Urbycom. 
 

Plan Local d’Urbanisme 

Linky 

Suite à une réflexion menée avec la population et le conseil municipal, celui-ci, à l’unanimité, a décidé : 

- de refuser le déclassement des compteurs d’électricité existants, 
- d’interdire leurs éliminations et leurs remplacements par les compteurs « LINKY », sans le 

consentement préalable de la commune et de la décision de désaffectation de la part du conseil 
municipal, sauf accord explicite des abonnés, 

- d’appliquer le principe de précaution (contraintes, dangers et risques) en tant que propriétaire et 
représentant les prérogatives publiques et, tout ceci, dans l’attente de résultats plus probants. 

Enedis a exercé un recours au tribunal administratif. Nous sommes en attente d’une convocation. 
 

Le 16 mars 2018, la 

municipalité a invité 

les nouveaux 

habitants à 

rencontrer les élus. 

Réception des nouveaux habitants 

 



Les nouveaux noms d’Arménie 

Ces jeunes virtuoses ont offert un concert exceptionnel le 5 mai 2018, à l’église de Lewarde.  



Fête de la châtaigne 2018 

Brocante 

Boum des enfants 

Concert 

des 

Biskotos 

Equipe de préparation 

du truffé lewardois 

Conférence de Jean-Marc Guenez et exposition 

« Warder Jadis » du Syndicat d'Initiative 

Intronisation comme chevaliers du clos Saint Rémi de Monsieur 

Denis MICHALAK, Maire et Monsieur Alain BRUNEEL, Député 

Courses 

cyclistes 

 



Inauguration 

Soirée moules frites 

Trail 

Remise des récompenses des courses scolaires 

Tournoi de football 

Participation 

de l’harmonie 

municipale 

Tournoi de 

pétanque 

 



Fête de la musique 

Le 21 juin 2018, le syndicat d’initiative avec l’aide de la municipalité a réuni des musiciens aux styles différents. 
 

L’harmonie municipale 
 

Soldier Gripweed 
 

A tout cœur d’Auby 
 

Les reploids 
 

Fête des voisins 

Cité Bandini 
 

Rue Henri Coubrun 
 

Rue de l’Égalité 
 

 



Harmonie Municipale Concerts de printemps le 2 juin 2018 et de Noël le 2 décembre 2018 
 

 



Accueils de Loisirs Sans Hébergement printemps et été 

Elles sont belles les vacances !  



 



Médaillés du travail 

Jardins fleuris 

Une juste récompense 

qui mérite d’être 

soulignée pour les années 

de travail fourni. 

Félicitations aux Lewardois qui participent à l’embellissement de la ville. 
 

 



Pour la jeunesse 

Accueils de loisirs, camps d’ados été et hiver, 

subventions aux associations sportives et culturelles, 

financement au fonctionnement scolaire : matériel 

pédagogique, intervenant sportif,  piscine, restauration 

scolaire, garderie périscolaire… 

État civil 2018 (du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018) 

Mariages 

 7 juillet  MICHIEL Georges et FELIX Christine 

 28 juillet TATEZ Marti et SLOMA Tiphaine 

 28 juillet QUINT Pierre et PIERIN Sylvie 

 8 septembre HORNAIN Mathieu et SERPAUD Mélanie 

 22 septembre DELTOUR Laurent et DELPLANQUE Ingrid 

 

 

 

 

Remise de calculatrices aux élèves admis en 6ème 

Opération « brioche » en 

partenariat avec les 

papillons blancs 



Naissances 

2017 :  
 22 décembre  DEMESTER Georges 
 
2018 : 
 14 janvier GEHAN PERILLIEUX Lily-Rose 
 30 janvier BUSIN Thibault 
 17 mars GHIENNE Inès 
 2 avril DAMIENS Kaïs 
 7 mai CARON Salomé 
 14 mai PONCHEL Leyla 
 16 mai THUILLIEZ Achille 
 23 mai POTIER Inaïa 
 25 mai HUEZ Noa 
 1er juillet FENAIN Sacha 
 20 juillet DUMONT Mya 
  
  
 

 30 décembre BERTRAND Paco 
 
 
 7 août DENEUX Evy 
 9 août DHAINAUT Alizée 
 27 août RANVIN DUEZ Isis 
 3 septembre HELY Léa 
 9 septembre ZIOUECHE Nourane 
 17 octobre DOHET Katia 
 31 octobre BENBOUZIANE Naïm 
 7 novembre MANOUVRIER Mathéi 
 18 novembre DECLERCK Layana 
 29 novembre ZADJAOUI Kelthoum 
  
  
  
 

Décès 

2017 :  
 7 décembre JASPART Jean-Marie 
 11 décembre LECOMPT Rémi 
 
2018 : 
 25 janvier D’INCAU Yvette 
 6 mars GEORGE Désiré 
 9 mars DEBUS Jean  
 13 mars BEITZ Hélèna 
 20 mars BRILLON Céline 
 30 mars DESMARCHELIER Nicole 
 6 mai BEAUCHAMP Etienne 
 21 mai GILLON Denise 
 26 mai WLOCH Edwige 
   
 

 19 décembre SAUTHIEUX Hélène  
 29 décembre CARON Roger 
 
 
 28 juin VRIELYNCK Patricia 
 3 juillet CAUDRELIER Mauricette 
 24 septembre RULENCE Jean-Marc 
 4 octobre DECARNIN Chantal 
 7 octobre FOJT Marie-Antoinette 
 5 novembre FRASSINT Rosa 
 15 novembre ROY Eugénie 
 28 novembre VISTICOT Charles 
  
  
  
 

 


