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Le mot du Maire
Notre fête de la châtaigne fut belle ! Le Comité d’Animation Lewardois présidé par Mme
Lahssen a relevé le challenge de faire revivre l’évènement malgré les difficultés (plan
vigipirate, plan anti Covid en particulier).
Certaines activités se sont déroulées sous des auspices pluvieux qui n’ont pas contrarié
les participants (inauguration, trail) mais pour toutes les autres, il a fait beau et la
population a participé nombreuse à ces moments festifs.
La participation des associations aux côtés du CAL a son importance. Sans elles, pas
d’organisation solide possible.
Je les remercie sincèrement et les assure de ma profonde gratitude.
Par contre, et c’est consternant, les journaux Voix du Nord et Observateur du Douaisis prompts à se saisir par
ailleurs de tout ou non évènement ont « oublié » de couvrir les deux jours d’animation musicale des 24 et 25
septembre, place des Vésignons. Il est vrai que 900 personnes seulement ont assisté pendant ces deux soirées à
un évènement d’ampleur régionale.
A lire la Voix du Nord, Isidore n’a pas participé à la fête. Dans les deux journaux, le trail de la châtaigne n’a pas eu
l’honneur d’un commentaire ni la boum des enfants ni la brocante…
Certes, il n’y a pas d’évènements qu’à Lewarde et je conçois que la quotité de place accordée à la commune ne peut
être sans limite mais je ressens à travers ces manques énormes une certaine « mise au placard » de la commune
dans la presse et je ne peux le tolérer en votre nom.
Je me suis adressé en ce sens à ces journaux que je ne remercie pas.
Il y a légitimement de quoi s’interroger sur les objectifs éditorialistes du quotidien régional et de l’hebdomadaire.
Quelle politique de l’information mènent ces deux journaux ?
Denis MICHALAK,
Maire de Lewarde

Ecole Roger Salengro

Les élèves de Mme Vandaele se sont rendus au Centre Historique Minier, le 4 octobre, afin de participer aux
animations liées à la fête de la science.
La municipalité a pris en charge la totalité du coût de l’animation : 140 € pour 28 élèves.

Journées du patrimoine
Le dimanche 19 septembre, la ville a participé à cette action
nationale.
Les Lewardois ont pu visiter l’église et l’exposition de photos liées
à l’édifice. Elles dataient pour certaines au début de 20ème siècle.
Madame Richard, Monsieur Guénez ont guidé la visite. Une centaine
de personnes curieuses ont apprécié l’évènement.

Formations diplômantes
Chaque année, près de 95 000 jeunes sortent
du système scolaire sans diplôme.

Depuis la rentrée scolaire 2020, afin
qu'aucun jeune ne soit laissé dans une
situation de décrochage scolaire,

l'obligation de se former jusqu'à l'âge de 18
ans a été mise en place par le

gouvernement.
Les
réseaux
de
l’éducation nationale et des missions
locales sont mobilisés pour accompagner
ces jeunes en difficulté de façon
personnalisée et leur proposent des
solutions de retour en formation sous
statut scolaire, d’accès à la qualification
et à l’emploi adaptés à leur situation.
Un numéro vert dédié à l’information des
jeunes en situation de décrochage scolaire et
de leurs proches a été lancé en début

Grâce au syndicat d’initiative dirigé par Mme Chantal Blas, les
panneaux de découverte des monuments historiques de la ville
permettent à chacun de s’approprier des moments d’histoire
locale par la lecture tout en pratiquant la marche.
Départ du circuit-découverte conseillé devant l’église.
Mise en bouche à titre d’exemple :
Le calvaire a été restauré par le Lewardois Momal (arrière grand-oncle
du
général
de
Gaulle)
en
1808
puis
en
1926.

d’année par les ministères du Travail, de
l’Emploi et de l’Insertion et de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse et des Sports.
Derrière le 0 800 122 500, numéro gratuit,
les professionnels des missions locales
et des centres d’information et
d’orientation répondent en fonction de la
région d’origine du jeune, de manière à ce
qu’il ait un professionnel de proximité qui
puisse l’accompagner.

Environnement
Propreté : les poubelles
Elles n’ont pas à rester à demeure sur
les trottoirs. Les habitants concernés
sont priés de se conformer à cette
demande.

Marché de Noël
L’Amicale laïque vous annonce
l’organisation du marché de Noël le 12
décembre.
Il sera créatif, artisanal, solidaire.
Les associations ou particuliers qui
voudraient exposer à la vente peuvent
prendre contact avec M. Léger au
03 27 96 33 57.

SIAVED
Le vendredi 5 novembre à 18 h, salle des fêtes de Lewarde, une
animation sera proposée aux Lewardoises et Lewardois : comment
fabriquer un produit d’entretien naturel ?
Le SIAVED et la municipalité proposent un atelier de fabrication.
Chaque participant est invité à se munir de 2 petites bouteilles vides
(50cl) ou de bocaux avec couvercles pour pouvoir emmener les
nettoyants multi-usages fabriqués selon 2 recettes.
La jauge de participation étant établie à 12 participants, les
inscriptions se feront dans l’ordre d’appel, obligatoire en mairie, par
téléphone 03 27 97 37 37.

Le vendredi 19 novembre à 18 h 30, salle des fêtes Henri Martel, la
population est invitée par la municipalité à une rencontre avec une
conférencière du SIAVED.
Le thème de la soirée : « zéro déchet, venez démêler le vrai du faux,
1 h pour tout changer ou presque ».
La participation à ces deux animations oblige le respect des règles
sanitaires applicables à ces dates. Pas d’inscription préalable.

Commémoration
La journée nationale d'hommage aux
harkis et autres membres des formations
supplétives a été fixée au 25 septembre.
La mairie a été pavoisée.

RAM
Un événement Petite Enfance vous attend
le samedi 20 novembre de 14H30 à 17H,
salle des fêtes de Bruille-lezMarchiennes (24 rue jean Jaurès).
Cette après-midi est organisée par le
Relais
d’Assistants
Maternels
intercommunal de Guesnain, Masny,
Lewarde, Bruille-lez-Marchiennes et
Loffre.
Vos jeunes enfants (jusqu’à 6 ans)
pourront assister à un spectacle de
marionnettes de 20 mn « la fête des
lutins » soit à 14 h 45, soit à 16 h 30.
En plus du spectacle, vous retrouverez
une exposition des activités de l’année du
RAM et différents ateliers vous seront
proposés : atelier contes, maquillage,
activités animées par les nounous.
Un sculpteur de ballons déambulera dans
la salle.
Parallèlement, le relais vous proposera
aussi de découvrir la profession
d’assistant ou assistante maternelle.
Un goûter sera offert à l’issue de cet
après-midi récréatif, le RAM espère
recevoir un nombreux public.

Marché aux fleurs
La Toussaint approche. Voici venu le
temps des chrysanthèmes…
Ces fleurs seront proposées à la vente,
place Elsa Triolet, le vendredi 22 octobre
de 14H30 à 19H, le mercredi 27 Octobre de
8H30 à 12H.

L’école Roger Salengro et l’environnement
Depuis plusieurs années, l'école élémentaire Roger Salengro est engagée dans une démarche environnementale et
réalise de nombreuses actions : "nettoyons la nature", mise en place d'un potager, participation au concours écoles

fleuries, composteur, bio seau, tri des déchets...

Cette année, elle a pour objectif l'obtention du label E3D (École en Démarche de Développement Durable). Pour cela,
d'autres actions seront menées au sein de l'école :
• "Un goûter zéro déchet"
• Des chantiers nature
• Participation à la "mission hérisson"
• Tri des déchets dans la cour de récréation
• Collectes de piles, bouchons, cartouches d'encre, masques usagés
Et bien d'autres actions encore...
LES PILES

LES CARTOUCHES

LES MASQUES

LES BOUCHONS

Les piles sont récupérées et
permettent de fabriquer de
nouveaux objets du quotidien :
cadre de vélo, batterie, grillage…

Madame coccinelle
rachète les cartouches
usagées pour nous aider
à financer nos projets.

Les masques usagés sont
récupérés afin de
fabriquer du matériel
scolaire : équerre, règle…

Les bouchons permettent
de fabriquer du matériel
pour les personnes en
situation de handicap.

Votre enfant peut donc collecter ces objets dans un sachet et les déposer à l'école dans les contenants qui leur sont
réservés.
Mission hérisson :
Les 7 et 9 septembre, les enfants ont regardé une vidéo explicative de la « mission hérisson » puis ont échangé sur
les objectifs de cette mission : mieux connaître et protéger cette espèce. Ils se sont ensuite rendus dans le jardin de
l'école pour installer un tunnel à hérisson. Ils ont analysé et interprété les résultats de cette expérience : observation
des empreintes présentes sur les feuilles. La première nuit, il s'agissait d'empreintes de chat… Quant à la deuxième
nuit : il s'agissait d'empreintes d'hérisson ! L’expérience sera renouvelée toutes les 6 semaines, 5 nuits consécutives.

Challenge écomobilité :
Du lundi 11 octobre et jusqu’au vendredi 15 octobre,
les élèves de l’école élémentaire Roger Salengro se
sont lancé un challenge : effectuer le trajet
domicile-école autrement qu’en utilisant la voiture
individuelle !
À pied, trottinette, skateboard, rollers, vélo ou
covoiturage, les élèves ont le choix !
Ce challenge fut d'autant plus l'occasion de travailler
sur la sécurité routière. Les élèves se rendant à
l'école à trottinette, rollers, vélo ou skate ont
également eu l'occasion de réaliser des parcours
dans la cour de récréation durant les temps de
récréation.
Pour clôturer ce challenge, une parade des modes
actifs a été organisée. Pour cela, les élèves ont défilé
dans la cour de l'école avec leur véhicule décoré !

Dès le lundi 11 octobre, 113 élèves étaient venus
en transport doux : BRAVO à eux !

Marché mensuel
Le marché mensuel s’établira place Elsa Triolet le samedi 23
octobre, de 9h à 12h.
C’est l’occasion de consommer local, en circuit court : légumes,
fruits, traiteur, produits d’entretien, miel ou de participer au
développement du commerce équitable…

Amicale Laïque
Les Amicalistes vous invitent à
participer à leur repas annuel le
dimanche 21 novembre à 12 h.
Ce repas est organisé au profit des deux
écoles de la commune.
-

-

La société de chasse
L'assemblée générale de la chasse s'est déroulée le vendredi 17
septembre à 19h30 en présence des chasseurs adhérents, de
Monsieur le Maire et de Madame Emmanuelle Madoux, conseillère
municipale déléguée aux associations.
Les adhérents sont au nombre de 15 au lieu de 20 l'an dernier. La
diminution volontaire du nombre permet de mieux maîtriser la
sécurité et la cohésion du groupe.
Au niveau de la trésorerie, le succès en particulier financier de la
braderie du 14 juillet a permis de stabiliser la trésorerie du club.
La saison active de l'association s'étalera du 19/09 au 09/01.
L'association a légèrement augmenté son territoire de chasse
reprenant des terres sur Masny et Erchin.
Le programme de régulation des espèces est maintenu.

-

menu : Jambalaya à la
Louisiane avec poulet, chorizo,
lardons, saucisses fumées, riz
ou couscous 3 viandes avec
poulet, merguez et boulettes de
bœuf
fromage, tarte, café offert
animation : Claude et Christelle
DJ’show
participation par personne : 17 €,
enfant de moins de 12 ans : 10 €
inscriptions jusqu’au 14
novembre au plus tard auprès
de Mme Lourdelle-Théron en
mairie ou M. Léger 150 rue Henri
Coubrun tél. 03 27 96 33 57

Les règles sanitaires en vigueur le 21
novembre seront appliquées.

Association de
parents d’élèves
L’association propose une après-midi
spéciale « Halloween », le samedi 30
octobre 2021, de 14h à 18h, dans la cour
de l’école primaire et au restaurant
scolaire, avec une ambiance musicale et
diverses activités à voir sur le facebook
de l’association.
Inscription par mail sur l’adresse
lesptilouwardois@gmail.com avant le 27
octobre ou via le coupon transmis aux
écoles.
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6 obligatoire, les enfants
Pass sanitaire
doivent être accompagnés et restent
sous la responsabilité d’un adulte.

Ping Pong Club de Lewarde
Le samedi 18 septembre, les pongistes se sont réunis dans leur salle Secrétin en assemblée générale à l’appel de
leur président Monsieur Jean-Michel Palié.
La municipalité était représentée par Monsieur le Maire Denis Michalak, Monsieur le député Alain Bruneel, des
maires-adjoints et des conseillers municipaux.
Un hommage a été rendu à Monsieur Jean-Yves Macaire et à Monsieur Jacques Secrétin, parrain du club, décédés.
M. Macaire, photographe talentueux et reconnu, a été joueur durant 10 ans. Sa carrière de joueur s’est arrêtée à
cause des soucis de santé qu’il a rencontrés. Il n’en est pas moins resté un fidèle supporteur. Il a aidé au transport
de joueurs.
La saison 2020-2021 a été écourtée (3 matchs joués).
Il est demandé aux joueurs de payer 10 € leur adhésion au club au lieu de 65 € en compensation des 2 saisons
« covid » subies.
Un plus pour cette saison : une équipe féminine est créée avec 5 joueuses.
Les projets du club :
- une exposition de photographies de Jean-Yves Macaire
- la création d'une section sport adapté
- la création d'une section sport santé
- un partenariat avec l'école primaire est en cours.
Le club participera à la version 2021 du téléthon le 4 décembre. 16 équipes de 2 joueurs seront accueillies, salle
Secrétin.
Une assemblée générale est l’occasion de s’entretenir avec la municipalité qui, par la voix de son maire, a répondu
aux interrogations soulevées.
Spécial
fête Palié,
de la
lasecrétaire
châtaigne
Le bureau a été élu dont : le président
M. Jean-Michel
Mme Isabelle Bénedetti, le trésorier M.
Yann Mazingue.
C’était une gageure de mettre sur pied la fête. La présidente Madame Nina Lahssen et les bénévoles du CAL avec
l’appui de la municipalité l’ont fait. En effet, les incertitudes sanitaires liées au COVID ont fait craindre depuis la
conception de la trame de la fête jusqu’à la dernière minute une annulation.
Un grand merci aux membres des associations, aux bénévoles, aux secouristes lewardois présents sur tous les
évènements la force du tous ensemble a permis la réussite.
Revenons sur le déroulement :

Les 24 et 25 septembre, un public très nombreux (900
personnes) a assisté à deux soirées de concert. 6 groupes
musicaux aux styles différents ont animé la place des
Vésignons grâce à l’association jeune et enthousiaste
« Mécanic Garden ».

Crédit photos taguées : Uriel Defives

Le 25 septembre, ce fut l’affluence au marché sur la même place.

Le vendredi 1er octobre, l’inauguration officielle de la fête a eu lieu malheureusement sous les averses.

Le samedi 2 octobre, la traditionnelle soirée moules-frites s’est déroulée dans une ambiance conviviale et
festive.

Le dimanche 3 octobre, 410 coureurs étaient inscrits au trail de la Châtaigne en partenariat avec la CCCO. 361
ont bravé le mauvais temps. Les sportifs se sont engagés dans des courses de 5 km (82 coureurs), 10 km (103
coureurs), 15 km (150 coureurs), 26 enfants ont participé sur des distances adaptées à leur âge.
L’organisation de la compétition a mobilisé 75 bénévoles sous la responsabilité d’Olivier Cardot et Maxime Bailleux
dont des licenciés du club entente athlétique Dechy-Guesnain, des membres de l’Amicale laïque, des coureurs du
vélo-club Lewarde et de nombreux autres bénévoles.

Le mardi 5 octobre, grâce à
l'implication de l'association
"bibliothèque pour tous" qui a
entièrement financé le spectacle,
les élèves de l’école Salengro et
les habitants ont pu assister à un
spectacle de chant lyrique dans
un bus. Chaque intervention était
adaptée à l’âge des spectateurs.
A 16 h 30 et 18 h, une présentation
musicale de grande qualité a été
offerte aux adultes.

40 adultes se sont rendus aux deux représentations.
Auparavant, 80 élèves de CM2, CM1 et CE2 ont participé à l’évènement sur le temps scolaire. Ils ont été passionnés par
cette offre de découverte musicale.
Cette action dite « Opéra bus » est produite par l’association Harmonia Sacra basée à Valenciennes. Un musicien jouant
de la guitare du XVI siècle et du théorbe (sorte de grand luth créé en Italie à la fin du XVIe siècle) et une chanteuse
soprano font une tournée dans les Hauts de France pour faire découvrir la musique baroque…
Bravo aux artistes : M. Justin Glaie, théorbiste et à Mme Alice Glaie, chanteuse soprano.

Le vendredi 8 octobre, par un ciel dégagé,
Jean-Marc Guenez a expliqué au public comment
se repérer dans le ciel et a permis la découverte
des constellations visibles ce soir-là.

Le vendredi 8 octobre et samedi 9 octobre,
Les gourmets se sont précipités dans la cour de la
mairie pour retirer leur commande de petits truffés
confectionnés par les bénévoles du CAL sous la
responsabilité de Madame Marie-Jeanne Taussin.
Les 550 truffés ont été tous vendus dès dimanche
midi.

Le samedi 9 octobre, les enfants ont eu leur soirée dédiée avec la participation de leurs héros préférés avec
lesquels ils ont été photographiés. Ils ont participé à des jeux animés par Olivier, à un concours de déguisement, se
sont maquillés et ont dansé à en perdre le souffle !

Le dimanche 10 octobre, la brocante, sous un soleil devenu généreux en fin de matinée, a attiré la foule. Isidore
a invité pour l’occasion d’autres géants de sa connaissance qui ont dansé au son des morceaux de l’harmonie
municipale.
Un grand merci aux bénévoles qui maintiennent cette tradition régionale et font vivre les géants.
Un groupe de musique antillais a renforcé par leur présence l’ambiance festive de la fête.

A 16h, le groupe Black city a
fait vibrer le public conquis
par le dynamisme des
musiciens sur les airs du
groupe Indochine.

A 20 h 30, un magnifique feu d’artifice a clôturé définitivement la
38ème fête de la châtaigne.

Tribune d’expression libre
Les textes présentés correspondent aux écrits envoyés par les groupes sans aucune modification orthographique ou
grammaticale.

Groupe majoritaire : « continuons ensemble pour Lewarde » 15 élus
Attention « Fake News » à foison des élus d’opposition !
Depuis des mois, nous avons à souffrir des attaques répétées souvent infondées d’opposants qui n’hésitent pas à
colporter de fausses informations, à agiter le landerneau de propos haineux envers les décisions municipales, à
invectiver les élus de notre groupe.
Pour les uns, c’était une catastrophe de changer le nom de la rue des peupliers et de lui donner le nom de notre
ancien maire : Irénée Nottez et c’est une discrimination envers le reste de la population que d’organiser la brocante
dans le Castel. Ces élus sont parfaitement au courant que le plan vigipirate impose aux organisateurs de braderie de
limiter le nombre d’accès (entrées et sorties) et que Monsieur le sous-préfet n’aurait pas donné son aval à une autre
implantation géographique. En effet, le lieu de l‘événement devait présenter le moins de vulnérabilités possible. Il
fallait aussi que l’accès des véhicules soit empêché par crainte d’utilisation terroriste d’une voiture bélier.
Pour les autres, Les habitants vivent en dictature, allant même jusqu’à comparer Lewarde à un laboratoire de la Stasi
(ex police politique de RDA).
L’élection d’opposants dans un conseil municipal est normale et souhaitable à condition que celle-ci manifeste ses
désaccords éventuels dans les règles démocratiques du débat et non en gesticulation et/ou tentatives de
manipulation de l’opinion.
Malheureusement, ce n’est pas la voie qui a été choisie. Grâce à l’oreille attentive de journalistes en quête de
sensationnel, notre ville a été ces dernières semaines l’objet d’un traitement médiatique particulier et assez
insupportable par rapport au respect que tous les élus se doivent d’avoir pour les Lewardoises et Lewardois.
Nous continuons à mettre en place des mesures en concordance avec le programme électoral que vous avez soutenu
lors des élections municipales.
Nous vous invitons à interpeller les élus de notre groupe, à vous rendre aux réunions que nous continuerons
d’organiser pour que vous ayez la parole avant la mise en pratique de décisions importantes. Notre volonté est que
nous progressions avec vos avis par un travail commun, dans l’intérêt de notre ville et de ses habitants.

« L’alternative Lewardoise » 2 élus
Pour appliquer une démocratie participative efficace, des mesures, simples et rapides doivent être prises
immédiatement a condition que la majorité travaille avec l’ensemble du conseil municipal. En écartant
volontairement et sciemment les 2 groupes d’oppositions du débat, la majorité prouve son incapacité a faire évoluer
notre village dans le bon sens.

« Pour Lewarde, un nouvel élan » 2 élus
Bravo aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette 38 ème édition de la fête de la châtaigne et cela
malgré une météo parfois capricieuse. Même si quelques nouveautés sont venues innover et agrémenter les
festivités, l'engouement des Lewardois(e) s’essouffle incontestablement au fil des années.
Une réflexion municipale doit être engagée pour retrouver la ferveur populaire d'autrefois. Par exemple, nombreux
sont les riverains qui souhaiteraient revoir la brocante dans les rues de notre centre ville, et non plus limitée au sein
des rues du même quartier.

