
Le mot du Maire 

Au début du mois de juillet, l’équipe municipale a poursuivi les aménagements de 

sécurité avec la mise en sens unique de la rue de l’Égalité.  

 

Le travail se doit d’être continué dans d’autres rues… Nous l’avons prévu… 

Le vieillissement de trottoirs (cité du Castel) et chaussées en mauvais état (rue Saint 

Rémy) a nécessité une opération de réfection au début du mois de septembre. 

Ces travaux souvent coûteux se doivent d’être poursuivis en parallèle avec la 

rénovation en profondeur des écoles. 

 

Voila, chères et chers Lewardoises et Lewardois quelques nouvelles mais, …, comme le 

temps passe vite ! Voici qu’arrive la fête de la châtaigne…  

Place à la fête ! 

La Poste 

Grâce au soutien affirmé de la population depuis juin, la 
municipalité, soucieuse du maintien d’un service public postal 
performant dans la commune s’est opposée aux propositions 
initiales des responsables régionaux de la poste qui 
souhaitaient modifier le lieu d’accueil du public, le réduire 
fortement, voire le supprimer. 
Arguant d’une baisse de la fréquentation de la clientèle, d’une 
diminution du nombre de lettres et de colis envoyés… , les 
responsables régionaux de la poste ont suggéré aux élus 
municipaux dans un premier temps le déplacement du service 
postal en mairie pour une gestion communale. 
 
L’exiguïté du lieu envisagé, l’inquiétude du devenir de l’actuel local postal, le fait que la mesure financière 
compensatoire proposée ne pourrait couvrir les frais d’embauche d’une nouvel(le) employé(e), l’attachement au 
service public postal a motivé le refus de Monsieur le Maire, avec le soutien des élus municipaux.   
Il a alors été proposé une amplitude d’ouverture de 6 h semaine du bureau postal.  Devant la volonté affichée 
par Monsieur le Maire, les élus municipaux et la mobilisation de la population, les responsables de la poste ont 
cédé. Le nouvel accord permet à ce jour l’accueil du public de 9 h à 12 h chaque jour de la semaine sauf le 
dimanche. Cette ouverture sera assurée également pendant les vacances scolaires.   
C’est ainsi que Madame Marine Burgeat assure, depuis le 17 septembre, une fonction de factrice guichetière 
dans la commune. 
Après son service matinal, elle procède à une distribution de courrier dans un quartier de Lewarde. Malgré nos 
demandes réitérées, la liste des rues concernées ne nous a pas été communiquée.   
La municipalité accueille avec satisfaction cette nomination de Madame Burgeat.  
Attention, cette nouvelle situation administrative est « à l’essai ». Si le nombre de transactions effectué dans 
le bureau (achat de timbres, colis, activités bancaires, services de proximité) et hors du bureau (nombre de 
lettres envoyées …) n’augmente pas, la poste est déterminée à fermer l’accueil. 
La municipalité appelle les Lewardois à préférer, pour son maintien, le service postal local à tout autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Votre Maire,  

Denis MICHALAK 



Environnement 

Travaux 

La région Hauts de France a élaboré son projet régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), 
arrêté par délibération du 27 juin 2019. 
 
Le projet PRPGD fait l’objet d’une enquête publique du lundi 16 septembre à 9 h au mercredi 16 octobre à 17 h. 

Les documents sont consultables en mairie. 
 

Les élus municipaux ont retenu un programme de 

rénovation d’une partie des trottoirs dans la cité du 

Castel. Une première tranche a été effectuée avant la 

poursuite d’autres travaux dans la cité.  

 

L’enrobée de la rue Saint Rémy a été remis à neuf ainsi 

que, deux entrées de garage oubliées, rue de Montigny, 

lors de la rénovation de la rue de Loffre.  

 

Cité Bandini, des travaux de mise hors d’eau d’une 

partie d’une habitation ont été effectués. 

 

 

Les écoles n’ont pas été oubliées. Le 

conseil municipal a décidé le 

remplacement de nombreuses 

menuiseries (fenêtres et portes de 

secours) aux écoles maternelle et primaire. 

 

Cette décision permet d’améliorer le 

confort des élèves et de l’équipe éducative 

en terme phonique et de réaliser des 

économies d’énergie, un des objectifs 

prioritaire de l’équipe municipale. Le coût 

de ces travaux s’élève à près de 107 000 € 

HT.  

 La collectivité bénéficiera d’une subvention de plus de 42 000€ du Conseil Départemental. 

Un dépose minute a été créé à l’école et divers travaux 

ponctuels ont été effectués.  

 

L’aire d’accueil des véhicules des parents devant les 

écoles permet de fluidifier, de mettre en sécurité les 

enfants et de réguler la circulation des véhicules. 

Nous rappelons que cet espace n’est pas un lieu de 

stationnement mais d’arrêt rapide afin de faire 

descendre les enfants du véhicule.  

Les conducteurs ne doivent, en aucun cas, quitter leur 

véhicule. 

 

Le coût global de ces chantiers s’élève à plus de 

85 000€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélioration du confort aux écoles 
 



Rentrée des classes 

Les enseignants et les élèves des deux écoles 
ont effectué leur rentrée. La municipalité 
souhaite la bienvenue aux trois professeurs 
des écoles qui ont intégré l’équipe 
pédagogique de l’école Salengro. 
Madame Sophie Pagniez sera en responsabilité 

d’une classe CE2-CM1, Monsieur Yannick Bembenek 

sera en charge d’un CP et Madame Emmanuelle 

Schraen assurera les compléments de service de 

Madame Bessau (CP-CE1), de Madame Vandaele 

(CE2) et de Madame Bielawski (section de grands). 

L’étude de l’environnement, du développement 

durable faciliteront la sensibilisation des élèves 

au civisme et seront utilisés pour motiver les 

apprentissages dans les autres matières. 

Le samedi 5 octobre, à 20 h, une  soirée moules frites est proposée par 

le CAL au restaurant scolaire. 

Menu à 18 € (9 € pour les moins de 12 ans) : moules-frites, fromage, tarte 

Réservations en mairie jusqu’au 30 septembre.  
 

A vos fourchettes 

Monsieur le Maire, la municipalité et le Comité d’Animation Lewardois 

vous invitent à une conférence donnée par Monsieur Jacques Kmieciak, le 

mercredi 23 octobre à 18 h 30, salle des fêtes Henri Martel. 

 

Le thème de cette conférence : « Les Polonais du Nord un exemple 

d’intégration réussie. Mythe ou réalité ? » Entrée libre 
 

Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 24 novembre à 12 h, à la salle des fêtes, l’Amicale laïque 

vous invite à un repas dansant sur le thème du Mexique. 

Menu à 16 € (10 € pour les moins de 12 ans) : un kir offert, chilicon carne 

et riz ou émincé de poulet Tex Mex, mélange de céréales (quinoa, 

boulgour…), salade de fruits mexicaine, café 

Réservation avant le 15 novembre Madame Audrey Théron en mairie. 

Monsieur André Léger 150 rue Coubrun.  

Contact : M.Léger 03 27 96 33 57 
 



Lecture publique 

Le mercredi 16 octobre à 15 h, au local de la bibliothèque pour tous, place Elsa Triolet, les livres se donneront 

en spectacle avec la compagnie en scène.  

A l’initiative conjointe de la bibliothèque pour tous, de la municipalité et de la communauté de communes de 

Cœur d’Ostrevent, un comédien et une marionnette vous transporteront dans des univers contés, 

imaginaires … ou pas ! 

Cette animation de 30 à 40 minutes est gratuite et pour tout public. 

Plus de détail dans la brochure « Cœur d’Ostrevent agenda culturel » disponible en mairie. 

 

Une convention de partenariat a été signée entre la communauté de communes Cœur d’Ostrevent et la CNL. 
 La CNL a pour vocation d’apporter une assistance technique et juridique aux locataires, accédants à la 
propriété et consommateurs. 
La CNL tient une permanence chaque 3ème mercredi du mois de 9 h à 12 h (sauf août) en mairie. 
 

Confédération Nationale du Logement 

Vous serez destinataire(s) du programme complet des festivités prochainement. Cette fête ne peut se 

dérouler dans de bonnes conditions sans l’investissement des Lewardois. C’est ainsi que : 

Le matin du dimanche 6 octobre, le trail de la châtaigne rassemblera 500 coureurs. 

Il manque des signaleurs sur le parcours.  

Contact : Monsieur Léger 03 27 96 33 57   

Le vendredi 11 octobre après-midi, des enfants d’écoles primaires du secteur viendront courir dans le bois de 

Lewarde.  

L’Amicale laïque, association organisatrice de l’évènement, fait appel aux personnes qui seraient disponibles 

pour aider à l’organisation.  

Nous avons besoin de coureurs pour encadrer les courses et de bénévoles pour assurer un bon accueil des 

classes participantes et assurer la sécurité. 

Contact : Monsieur Léger 03 27 96 33 57 

Le dimanche 13 octobre, toute la journée, brocante et festivités. 

Pour assurer la sécurité, les organisateurs sont à la recherche de volontaires pour assurer des plages horaires 

de 2 heures. 

Contact : Madame Lahssen, 06 75 61 09 52 
 

Fête de la châtaigne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour fêter les 9 ans de Scarpe Ciné, la 
radio associative a réalisé en juillet, au 
centre historique minier, un débat 
portant sur le film Germinal, œuvre de 
Claude Berri, 26 ans après sa première 
projection. 
Cette émission animée par Monsieur 
Joris Naessens (originaire de Lewarde) a 
été enregistrée dans le Van d’Andy, 
animateur de l’émission Good Road Trip 
Studio avec le concours de la 
chroniqueuse Carole Léchevin. Sont 
intervenus Madame Virginie Malolepszy, 
directrice des archives du CHM, 
Monsieur Daniel Francke, guide mineur 
et Monsieur Denis Michalak, maire. 
Vous pouvez écouter ou réécouter cette 
émission sur le site de Radio Scarpe 
Sensée : 
https://radioscarpesensee.com/les-9-
ans-de-scarpe-cine-au-centre-
historique-minier-de-lewarde/ 
Vous découvrirez le rôle important du 
centre des archives du CHM pour la 
réalisation de ce film, d’autres films et 
des documentaires pour des télévisions 
française et étrangère. 
 
 

Radio Scarpe Sensée 

Trésoreries 

La municipalité s’oppose fermement à la suppression de trésoreries dans le 

Douaisis. Sous l’affirmation de plus de points de contacts en 2022 qu’aujourd’hui, 

le projet gouvernemental prévoit en réalité la suppression de l’ensemble du réseau 

des trésoreries à l’horizon 2022. 

Ce plan se traduit déjà par la fermeture des trésoreries de Sin-Le-Noble, Cuincy, 

Arleux, Aniche, Somain, Marchiennes, Douai municipale et Orchies. Il est prévu que 

ces trésoreries soient regroupées dans un futur Service de Gestion Comptable à Pont 

à Marcq qui ne traitera pas l’accueil au public. 

Il prévoit également le transfert des missions hospitalières exercées par ces 

trésoreries à Maubeuge, Lille ou Saint Omer… Il vous faudra alors accomplir au moins 

40 km pour vous rendre dans une trésorerie hospitalière. Une pétition contre ces 

fermetures peut être signée en mairie. 
 

 Pharmacie 

Les Lewardois apprécient grandement la présence d’une pharmacie 

dans la commune. 

Afin de ne pas dérouter des clients venant de communes extérieures, 

suite à la mise en sens unique de la rue de l’Égalité, la municipalité a 

déposé  à des croisements stratégiques des panneaux signalétiques 

indiquant l’emplacement de la pharmacie. 
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Ping Pong Club Lewardois 

Les pongistes s’étaient donné rendez-vous le vendredi 6 septembre à la salle Jacques Secretin pour leur 
assemblée générale annuelle. Denis MICHALAK, maire et Alain BRUNEEL, député, étaient présents à la tête 
d’une importante délégation municipale. 
La saison 2018-2019 a été sportivement riche pour le PPCL : 
-          9 équipes inscrites en championnat 
-          une belle place de second pour l’équipe fanion en régionale 2 
-          le parcours exceptionnel de Michaël CARLIER à NANTES lors des finales nationales. Il est classé parmi les 
huit meilleurs joueurs français de son classement. 
-          la première place en Poussin Benjamin pour Noa CARLIER et Timéo HYACINTHE 
-          le spectacle offert aux joueurs pour les 40 ans du club.            
Des objectifs raisonnables ont été fixés pour la saison prochaine. Un effort particulier sera fait envers les plus 
jeunes afin qu’ils puissent continuer leur progression dans la hiérarchie départementale.  
 
C’est Grégory KISIELAK, licencié au club depuis trente ans qui, au nom de son entreprise d’expert-comptable,  a 
clôturé la réunion par la remise officielle d’un nouveau maillot à tous les joueurs. Grégory a finalisé ainsi un 
nouveau partenariat avec le PPCL. Il a souhaité que la formidable ambiance qui règne dans le club perdure de 
nombreuses années encore. 
 
Le bureau a été reconduit à l’unanimité dont le président : Jean-Michel PALIE, les secrétaires : Isabelle 
BENEDETTI et Catherine MASSELOT,  les trésoriers : Yann MAZINGUE et Samuel LEBLANC. 
 
contact M. Palié : 07 69 66 64 82 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unique à Lewarde : Initiation à la danse Africaine 

Pour les boulimiques de danse et de nouvelles 

sensations, le Smac invite Afrikadance le temps 

d’une séance unique d’initiation à la danse africaine 

à Lewarde, pour les petits et les adultes.  

La Danseuse Karima Chahid s’entoure de 

percussionnistes pour faire bouger tous ceux qui le 

désirent, les débutants ou les confirmés.  

La sympathique et professionnelle troupe développe 

ses activités dans le Douaisis depuis 2017, et depuis 

bien longtemps hors de notre territoire. 

 

A ne pas rater ! 
 

Pour tout public (même les spectateurs) dès 6 ans à la salle des fêtes Henri Martel de Lewarde, le mardi 15 

octobre de 19h à 21h. Pré-inscription obligatoire au 07 77 07 50 09  - Tarif de la séance 5 €. 
 

Dans le cadre de l’organisation par le 

Département du Nord d’un week-end de 

portes ouvertes des ateliers d’artistes, le 

Smac (association de développement 

culturel) propose une carte blanche à 

l’auteur Dominique Sampiero. Poète, 

romancier, scénariste notamment des films 

de Bertrand Tavernier Ça commence 

aujourd’hui  (Ours d’Or à Berlin) et Holy Lola, 

il collabore depuis quelques années aux 

activités du Smac par des ateliers et des 

lectures performées. Il est amoureux des 

arts, des artistes, avec lesquels il produit de 

nombreux livres à tirage très limités, voire à 

exemplaire unique : Vandrisse, Marquant, 

Monbel, Viallat et dernièrement L’avant des 

contours avec Joël Leick.  
 C’est une partie de ses livres d’artistes qui sera présentée ce week-end avec pour temps fort : 

Samedi 12 octobre à 14 h 30 : une Lecture/signature de l’auteur présentant son dernier livre « Trois 

tranches de pain perdu » aux éditions cours toujours. Un recueil de trois nouvelles inspirés par trois 

personnages, trois histoires d’amour et de rédemption (en vente sur place 14 €) 

Aussi pour l’occasion de la sortie de ce livre, des peintres, plasticiens, photographes, emmenés par 

Dominique Sampiero et par le SMAC ont produit des variations personnelles autour du thème du pain perdu, 

dont certaines ont été reproduites en fin d’ouvrage. On y trouve notamment les dessins des lewardois 

Nicolas Quillot et Freddy Pannecocke. 

Edition, livres d’artistes, etc  

Les 12 & 13 octobre 2019 de 10h à 12 h et de 14 h à 18 h – Entrée gratuite 

SMAC – 218 rue Jean Jaurès – Lewarde – Informations 07 77 07 50 09 ou smacasso@gmail.com 
 

L’auteur Dominique Sampiero signe son livre à Lewarde 

Animations culturelles 

Le SMAC (Service Mobile d’Animation Culturelle) implanté à Lewarde vous invite à deux événements d’un 

écho artistique particulier.  
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Marché de Noël 

L'Amicale laïque lewardoise organisera pour la seizième année consécutive un marché de Noël, le 

dimanche 8 Décembre 2017, salle des fêtes Henri Martel de 10 h à 17 h.  

La volonté des organisateurs est que cette manifestation soit ouverte comme chaque année aux associations, 

aux artisans, aux particuliers pour des propositions de vente de cadeaux de nature créative et artistique.  

Les commerçants, les associations locales, les habitants souhaitant exposer à cette occasion sont priés de 

contacter M. Léger par téléphone au 03 27 96 33 57 ou au moyen du bon de réservation ci-dessous qui est à 

déposer 150 rue Coubrun à Lewarde. 

Pour faciliter l’organisation, il est demandé une réponse avant le 1er novembre 2017. 

Si le nombre d'inscriptions est trop important, les organisateurs seront dans l'obligation de refuser des 

demandes. 

La participation financière des exposants (fortement souhaitée pour aider à financer les dépenses 

d'organisation) sera laissée au choix de chacun. Comme lors des éditions précédentes, les organisateurs 

espèrent que cette journée se déroulera dans la plus grande convivialité. Les exposants doivent prévoir le 

matériel nécessaire à la présentation d’un stand  (seules des tables, ou des tables sur tréteaux seront à 

disposition uniquement à l'intérieur de la salle). 

Il est également demandé aux participants de n'organiser ni loterie, ni tombola, l’Amicale s’en chargera.  

Les organisateurs proposeront une restauration rapide sur place. 

Les Amicalistes espèrent que leur demande de participation sera accueillie favorablement.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…….…………………………………………………………….……participera au marché de Noël du 8 Décembre 2019 (1) 

Type d’animation prévue : ………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Nombre de mètres linéaires souhaité (6 m maximum) : 

Numéro de téléphone de la personne responsable : …………………………………………………………………….………. 

Nom de la personne ou de l’association 

 

 Culture et Liberté 

L’association propose une sortie au théâtre  de Douai pour parents et enfants le samedi 19 octobre. 

 

 

 

 


