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Facebook : ville de Lewarde
Le mot du Maire
Chères Lewardoises, chers Lewardois,
Notre commune est partie prenante dans la lutte au quotidien pour des services publics
humains et efficaces.
Ces combats sont difficiles comme celui pour le maintien du service d’un trésor public de
proximité, celui de notre bureau de poste ou encore celui du maintien du commissariat
d’Aniche.
Heureusement, il y a des victoires qui font du bien. Depuis le 1er janvier 2022, les transports
publics sont gratuits dans le Douaisis. C’est une réelle avancée sociale et écologique dont
nous pouvons être fiers d’autant plus que notre député Alain Bruneel en a été l’un des
premiers artisans et ce depuis des années.
Autre terrain de lutte pour le service public : l’hôpital dont une très large majorité des
Français ont perçu l’importance depuis la pandémie. Des citoyennes, des citoyens, des élu(e)s
de notre commune ont participé aux différents rassemblements qui ont permis pour l’instant
le rétablissement (presque) total des urgences pédiatriques au C.H. de Douai.
A une échelle plus locale, les élus lewardois défendent le personnel communal contre la loi de transformation de
la fonction publique en ce qui concerne la perte d’acquis sociaux, injustement remis en cause par cette loi. Nous
sommes accompagnés par les communes amies de Guesnain, Bruilles Lez Marchiennes et Somain.
Nous sommes engagés... Engagés de tout notre cœur afin de retrouver des jours plus heureux.
Denis MICHALAK, Maire

ALSH : accueil de loisirs sans hébergement

L’effectif des animatrices et animateurs n’est pas complet pour le centre de printemps (du 11 au 15 avril) et d’été
(du 11 juillet au 5 août). Les candidatures sont encore recevables en mairie.

Visite de Monsieur le Sous-préfet
M. François-Xavier Bieuville, nouveau sous-préfet de l’arrondissement de Douai a sollicité une rencontre avec
Monsieur le Maire, qui s’est tenue le jeudi 27 janvier dernier, en mairie.
M. le Maire et ses adjoints ont évoqué en particulier
l’état d’avancée du projet de la place des Vésignons et
les problèmes récurrents de la vitesse excessive de
certains automobilistes, entre autres, sur l’axe de la
route départementale Douai-Aniche.
Le devenir de l’ancien magasin, situé place Elsa Triolet
et propriété d’Habitat Hauts de France, a été aussi
évoqué.

Monsieur le sous-préfet a félicité Monsieur le Maire
pour l’excellente gestion des finances de la commune.

Travaux
La COVID engendre des lenteurs administratives, des difficultés
d’approvisionnement de matériel et l’absence de personnel dans les
entreprises devant effectuer les travaux. Le respect du calendrier
prévisionnel des travaux est fortement bousculé.
Vos élus espèrent vivement, en 2022, un déblocage de la situation
pour engager le plus rapidement possible les travaux encore à
effectuer et prévus au budget 2021 et répondre par la même occasion
à l’impatience légitime des habitants concernés.
Ce qui a été fait :
-ancien presbytère : changement de toiture,
-mairie : sécurisation du portail d’entrée des services techniques,
sécurisation des données informatiques,
- toits de bâtiments communaux : isolation
de l’ancien presbytère, de la salle E. Pot, de
l’école Salengro, des bureaux de la mairie,
des deux logements communaux attenants
aux écoles,
- écoles : remplacement de la régulation
thermique,
- cimetière : installation d’un columbarium,
aménagement du jardin du souvenir et de
cinq cavurnes,
-travaux urbains : création d’un parking rue
de l’Egalité,
Ce qui est prévu, déjà commandé et qui reste à faire :
- mairie : changement de la chaudière, changement de la toiture,
remplacement des menuiseries en façade et en arrière du bâtiment.
Concernant ces 2 derniers projets, une rencontre doit avoir lieu avec
les Architectes des Bâtiments de France pour parfaire notre première
demande ayant fait l’objet de remarques pertinentes.
-écoles : remplacement de la toiture de la galerie (école Salengro) et
du restaurant scolaire, réfection complète toiture et menuiseries
d’une classe, renouvellement du matériel informatique,
- Travaux urbains : pose d’un tourniquet entre la rue L. Aragon et la
rue Saint Rémi, autobloquants sur la place Elsa Triolet
- Eclairage : Réfection dans la rue de Monchecourt prolongée et dans
le quartier du Chauffour
- Installation de 3 défibrillateurs à la salle des fêtes, à la salle des
sports et au boulodrome.
-rues : réfection de l’enrobé et du bordurage rue des Peupliers
(Noréade nous informe d’une intervention d’ici peu pour une
réparation sur une vanne du réseau d’eau potable. Nous sommes en
attente de complément d’informations), de l’enrobé cité Béharelle.
- travaux urbains : égout supplémentaire, cité Bandini et installation
d’un acodrain dans la rue de Monchecourt.
Travaux différés :
-rues : réfection de l’enrobé rue des Bleuets, C. Hombert, P. Néruda,
B. Rolland. Les canalisations de la rue des Bleuets doivent être
remises en état par Noréade.
Pour une économie d’échelle, les travaux d’enrobé seront entrepris
en même temps, par la même entreprise, pour toutes ces rues.

Noréade programme les travaux d’assainissement demandés en
2021 … en 2023.

Elections présidentielles
Rappel : les inscriptions sur la liste
électorale sont possibles jusqu’au 4 mars
dernier délai, en mairie.

19 mars
La
commémoration
du
60ème
anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie donnera lieu à une
manifestation mémorielle.
Rendez-vous est pris ce jour, rue du 19
mars 1962, à 16 h.

Marché :
Attention nouveauté
Désormais à compter de mars, le marché
s’installera place des Vésignons deux fois
par mois le deuxième et quatrième samedi
du mois.
En février et mars, il vous accueillera
donc pour vous offrir une palette de
découvertes gustatives :

- le samedi 26 février de 9 h à 12 h,
- le samedi 12 mars de 15 h à 20 h,
- le samedi 26 mars de 9 h à 12 h.
Des nouvelles de nos producteurs : il est
arrivé discrètement en janvier. Jacques
Leclercq sera présent ce 26 février avec
ses fromages de grande qualité provenant
directement des producteurs.
Vous pouvez réserver au 07 .86.33.82.47 ou
par courriel lechtiloulou@orange.fr
2021 a été une année désastreuse pour
l’apiculture française (près d’un tiers
seulement de la récolte de 2020). En cause,
l’emploi des pesticides dans les cultures
(c’est récurent !) et les conditions
météorologiques
désastreuses
du
printemps et de l’été qui ont altéré les
récoltes.

M. Embarek, producteur local d’un
excellent miel, est présent sur le marché.

Le prix des engrais azotés « flambe » en
raison de l’envolée du prix du gaz naturel
qui sert à la fabrication. La répercussion
sur les prix est inévitable.

Pas d’engrais azotés pour notre maraîcher
M. Planchon et la certitude pour les clients
de manger des légumes bio, sans produits
chimiques, à juste prix.

SIAVED : opération poules régionales
Cette opération est renouvelée sur le territoire de cœur
d’Ostrevent.
Vous souhaitez adopter deux poules ? Valoriser vos déchets de
cuisine et de jardin ? Avoir de bons œufs frais tous les matins ?
Contribuer à la sauvegarde des races locales ? Alors l’opération
« Poules Régionales » est faite pour vous. Cette année, le SIAVED
propose à l’adoption deux poules de races régionales moyennant la
somme de 5 euros.
Comment y participer ?
Si vous souhaitez participer à cette opération, nous vous invitons à
compléter le bon de commande disponible sur le site internet du
SIAVED (www.siaved.fr) ou en mairie. La date limite d’inscription
est fixée au vendredi 15 avril 2022. La remise des poules se fera à
la mi-mai 2022.
Pour plus d’informations :
Service Sensibilisation et Prévention des Déchets
prevention@siaved.fr
09.70.19.21.70

Déchets
… et encore … et encore … esprit civique où es-tu ?
Des plaintes ont été déposées. Les fautifs s’exposent à de lourdes
amendes.
N’hésitez pas à faire connaître en mairie tout élément qui pourrait
permettre de sanctionner ces faits délictueux.
Pour rappel : la CCCO met à disposition des citoyens une possibilité
d’évacuation des encombrants devant les domiciles. Cette possibilité
présente l’inconvénient du délai parfois long entre la demande et le
retrait.

La municipalité est demandeuse d’une réflexion
l’intercommunalité sur la question des encombrants.

de

Troc plantes
Le samedi 9 avril après-midi, la
municipalité organisera un troc plantes.
Donner, échanger des graines,
boutures, plantes et bénéficier de
conseils sont au programme.
Amis jardiniers et amoureux de la
nature, retenez la date.

Nettoyage de printemps
les 19 et 20 mars
La municipalité, en votre nom, s’est
engagée dans l’action proposée par la
région Hauts-de-France. Cette opération
s’étale sur les 2 jours. Les deux années
précédentes, la ville s’était déjà inscrite à
l’opération mais le COVID avait eu raison de
l’organisation.
Cette opération ville propre n’est possible
qu’avec la participation active et
nombreuse des habitantes et des habitants.
Il est proposé à chacune et chacun de
participer au ramassage des déchets en
ville ou sur les chemins.
La société de chasse affiliée à la fédération
des chasseurs du Nord a confirmé sa
participation à la collecte des déchets.
Comment participer ?
Rendez-vous à 9 h un des deux jours (ou
les 2 jours) suivant vos disponibilités sur le
parking de la salle des fêtes Henri Martel.
Après un moment de convivialité autour
d’un café de bienvenue (si les règles
sanitaires le permettent), les participants
ramasseront par groupe les déchets
rencontrés dans un secteur de la ville. La
durée prévisible de l’action est d’une heure
à une heure trente.
Les gants de protection, les sacs poubelles
seront fournis par une dotation du conseil
régional … Toutefois, si vous le pouvez,
prévoyez des gants personnels au cas où le
nombre proposé ne serait pas suffisant ou
si les tailles proposées ne vous
convenaient pas.
Les consignes sanitaires applicables à ces
dates seront respectées.
Le vendredi 18 mars, les enseignants et les
élèves de l’école Salengro s’associeront à
l’action.

Camp d’ados
7 adolescents ont pu profiter de nombreuses activités lors de leur
séjour sur la station du Chatel en Haute-Savoie du 5 au 12 février 2022.

Espace conseil
Plus précisément : Espace Conseil
France Rénov’ Cœur d’Ostrevent
Vous dépassez les plafonds financiers
de l’Anah (Agence nationale de l'habitat)
mais vous souhaitez être accompagné
dans votre projet de rénovation
énergétique ou un projet de
construction ? L’Espace Conseil France
Rénov’ est fait pour vous ! (sans
condition de ressources).
C’est un lieu neutre, objectif, gratuit où
vous pouvez obtenir des informations
sur la maîtrise de l’énergie (chauffage,
isolation …) et les aides financières
mobilisables (Eco PTZ, crédit d’impôt …).
Pour vous informer : Jérémy Guinault
Avenue du bois à Lewarde
03 27 71 37 42
info-energie@cc-coeurdostrevent.fr
www.cc-coeurdostrevent.fr

AFPA : portes ouvertes
Que ce soit pour un projet de reconversion
professionnelle ou de développement de
compétences, un projet d’alternance pour
la rentrée prochaine ou si vous êtes en
décrochage scolaire, l’AFPA peut vous
accompagner, vous conseiller, et vous
présenter les différents dispositifs qui
peuvent vous venir en aide.

Vaccination
A ce jour, 333 personnes ont pu profiter des six cessions du centre
de vaccination mis en place par la commune de Lewarde, en
partenariat avec la ville de Loffre et le Centre Hospitalier de Somain.

Rendez-vous le jeudi 17 mars 2022 de 9h à
12h et de 13h30 à 16h à l’AFPA de DouaiCantin 6 rue du Molinel à Cantin.
Les visiteurs pourront visiter les plateaux
techniques, découvrir les formations
proposées et rencontrer les formateurs et
leurs stagiaires.
Afin que vous soyez accueilli.e dans les
meilleures conditions, merci de bien
vouloir informer de votre participation en
utilisant le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScBh3uNrj2wmSrh9XMKyoyNsQ5SiUxNEg
qBKf4wiJkaSCoKdg/viewform?usp=sf_link

Dépistage

Création d’un collectif
Des citoyennes et citoyens ont décidé de
réagir contre la prévision par Bouygues
d’un futur ancrage d’une antenne relais rue
d’Erchin.
Pour cela, ils veulent créer un collectif. Ce
collectif sera indépendant de tout courant
de pensée philosophique, politique ou
religieux.

En quoi sera-t-il utile ?
Un centre de dépistage Covid-19 gratuit ouvre ses portes à la salle
des fêtes Henri Martel, le mercredi 2 mars de 9h à 17h.
Plus d’informations sur le site de la ville.

Mât téléphonique Free
Une autre antenne relais est visible rue Famille Dervaux sur un
terrain appartenant à la CCCO.
Free a contacté en 2016 la mairie et la CCCO pour implanter un mât
téléphonique.
L’idée de le dresser rue d’Erchin avait déjà été évoquée à l’époque.
Après négociation, il a été décidé d’un commun accord d’installer le
mât, rue Famille Dervaux, dans un endroit éloigné des habitations
sur un terrain appartenant à la CCCO.
Il avait été promis l’implantation d’un rideau d’arbres pour masquer
le poteau de couleur verte qui s’est révélée en fait noire. Cette
promesse n’a pas été tenue.
Free a manifesté son intention de rehausser le mât. Monsieur le
maire a émis un avis défavorable aux travaux. Free a déposé un
recours en justice et a gagné la procédure en référé, leur donnant le
droit de rehausser le mât.
Par l’intermédiaire de la société « on tower », la rehausse a été
achevée.
Cependant, l’affaire n’en est pas terminée, la justice doit maintenant
se prononcer sur le fond de l’affaire.
Si la société free est déboutée, elle devra procéder au démontage de
la rehausse.

Il permettra de :
- Fédérer les mécontentements en la
matière,
- Etablir une veille pour que les
implantations d’aujourd’hui et de demain
d’antennes relais répondent à des règles
de prise en compte de la parole citoyenne,
- Faire cesser l’installation anarchique de
ces mâts dans la commune parce que liée
uniquement à des intérêts particuliers,
- Soutenir pour l’heure la démarche de la
municipalité opposée à l’érection d’un mât
rue d’Erchin.
Vous voulez rejoindre le collectif.
Pour cela, contactez Madame Sarah Amiot
au 06 81 66 54 19 ou par courriel
sarahamiot@gmail.com.
L’initiative est relayée sur facebook :
collectif lewardois.
Vous êtes intéressé.e.s, rendez-vous le 11
mars 2022 à 19h, en mairie.

Ecole Roger Salengro
Election d’éco-délégués

Janis et Nathan chez Madame Vandaele
8 "éco-délégués" (deux par classe) de CE2, CM1, CM2 ont été élus.
Les élections ont eu lieu après présentation par chaque candidat d’une affiche, d’idées pour la protection de
l'environnement et plus particulièrement de propositions d’actions à mener au sein de l'école.
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Prochainement, les éco-délégués, à partir de ces propositions, planifieront cet ensemble d’actions. Sont déjà prévus :
plantation d'arbres fruitiers, potager, économie des ressources, gaspillage alimentaire, permis éco citoyen. Bien
d'autres choses encore sont au cœur de leurs préoccupations !
Les éco-délégués se sont déjà mobilisés et ont pris l'initiative de ramasser les déchets dans la cour de récréation.
Ils ont été rejoints par de nombreux camarades. Ils sensibiliseront prochainement les élèves sur le tri des déchets
avec la mise en place de poubelles de tri dans la cour. Il est aussi envisagé l’organisation d’un goûter zéro déchet !

Annonce environnementale
L’école sollicite l’aide des habitant.e.s.
Dans le cadre des actions de l’école en
faveur de l'environnement (constructions

de nichoirs, mangeoires, hôtel à insectes
etc), les enseignants sont en demande de
récupération de matériel : planches de
bois, pommes de pins, copeaux de bois, pot
en argile et tout autre élément que vous

voyez sur le dessin ci-contre.
De plus, si une bricoleuse ou un bricoleur
veut bien apporter son aide pour la
construction de l'hôtel à insectes, elle/il
sera la/le bienvenu(e) !
De même pour le potager, l’école est en
demande de graines, bulbes, fleurs,
boutures, plants de légumes ou encore
d’arbres fruitiers pour le printemps.

Commune de Lewarde – école Roger Salengro – Cœur
d’Ostrevent

Une mare pédagogique va être installée dans le
parc du château sur proposition de Madame
Humery, directrice de l’école. Un lieu
d’implantation a été choisi dans le parc du
château.
L’association « Les Blongios, la nature en
chantier » pilote le projet.
Vous avez envie de favoriser la biodiversité ?
L'association "Les Blongios" vous propose une
formation/action gratuite à Lewarde sur le
thème "Créer une mare, de la théorie à la
pratique".
Sur 4 jours, le 26/2, et les 2, 5 et 23 mars
prochain, dans le Parc du château à Lewarde,
venez manier la bêche et la brouette pour créer
une mare pédagogique. C'est idéal pour
magnifier le cœur et l'esprit. Cette formation
aussi vivante que passionnante vous permettra
d'en apprendre plus sur ces zones humides
méconnues.
Renseignements et inscriptions auprès de
Jérémy
:
j.gruson@lesblongios.fr.
Le
creusement de la mare nécessite une
intervention d’une quinzaine de bénévoles.
La formation financée par l’Agence de l'Eau
Artois Picardie et la Fondation UEM
(www.fondation-uem.org) est organisée en
partenariat avec la Ville de Lewarde, l'école
Roger Salengro de Lewarde et la Communauté
de Communes du Cœur d'Ostrevent.
En cas de difficulté pour vous connecter,
prévenez la mairie.

Solidarité
L’école élémentaire Roger Salengro s’est mobilisée
pour l’association « les restaurants du cœur » afin de
venir en aide aux personnes les plus démunies.
Une collecte a été organisée du lundi 17 janvier au
vendredi 21 janvier pour récupérer :
·
Des denrées alimentaires : conserves de légumes,
légumes secs, pâtes, riz, café, sucre…
·
Des produits pour bébé : couches, petits pots…
·
Des produits d’hygiène : savon, gel douche,
shampoing, dentifrice, brosses à dents…
·
Des jouets
Ces produits collectés ont été déposés le lundi 31
janvier par les élèves de CE1/CE2 à la salle Edouard Pot.
57 familles ont bénéficié des dons, soit au total 103
personnes dont 3 bébés.
Merci aux parents et enfants pour cette générosité, et
cette belle solidarité !

Projet radio

Les élèves de CM2 de Madame
Vandaele ont été les acteurs
d’une émission radiophonique.
Leurs interventions sur le thème
« des différences » a été diffusée
sur Radio Scarpe Sensée (94.1 FM)
les 10 et 11 février.
Elle peut être écoutée aujourd’hui
sur le site internet de la radio :
https://radioscarpesensee.com/l
a-radio-des-difference-alecole-de-lewarde/
L’amicale laïque et l’association
des parents d’élèves ont financé à
parts égales cette action à grande
valeur pédagogique qui a
passionné les élèves.

Grève des enseignants et mécontentement général
Le jeudi 27 janvier, la municipalité a
exprimé sa solidarité avec les
enseignants et les parents d’élèves.
Cette grève a été le moyen de
fédérer toutes les forces éducatives
de la commune autour de
l’espérance d’un futur de l’école
porteur de réussite pour les élèves
avec des enseignants heureux de
vivre leur métier dans la dignité.

Le mécontentement profond de la profession d’enseignant est lié aux sentiments
d’abandon et de mépris qui dominent dans les écoles, collèges et lycées.
3 jours avant la rentrée de janvier, il n’y avait toujours pas de consignes
ministérielles concernant la pandémie. Ces informations ont été obtenues par le
biais d’un accès payant au journal « le Parisien ».
Les enseignants et les parents réclament des détecteurs de CO2 (qui viennent
d’être installés), des masques et des autotests en nombre suffisants y compris
pour les élèves, la mise en place de campagnes de tests salivaires systématiques
hebdomadaires sous la responsabilité de l’ARS, un recrutement de professeurs
pouvant assurer les remplacements. Une pétition peut être signée en mairie.
Les personnels de l’éducation nationale subissent un déclassement salarial
considérable. La désaffection pour les métiers de l’enseignement est inquiétante.
Les concertations avec le ministère sont au point mort.
Les mesures prises par le ministre sont autoritaires, décalées de la réalité
scolaire.
Des prises de parole devant l’école ont souligné le malaise palpable dans les
écoles.

Société de chasse
La société informe la population que le dimanche 27 février
2022 sera organisé le comptage annuel des espèces de
gibier.
Ce comptage permet d’adapter le nombre de prélèvements
autorisés pour la prochaine saison de chasse.
Les Lewardoises et Lewardois qui voudraient partager ce moment et découvrir la nature sous un autre aspect sont
attendus à 8 h 30, rue de Monchecourt, près du garage Fauquette.
Pour mieux être accueillies, il est préférable que les personnes intéressées s’inscrivent auprès de M. Bruno Poulain
06 61 75 74 00 ou M. Franck Vanderstraeten 06 22 43 51 76.

Spectacle
Le vendredi 4 février à 18 h, salle des fêtes Henri
Martel, après un report de presqu’une année à cause
des obligations sanitaires à respecter, a été présenté
un spectacle pour les enfants de 18 mois à 6 ans. Ce
spectacle a été possible grâce au partenariat de la
municipalité avec la CCCO et la collaboration de la
bibliothèque pour tous, du RAM, de l’école maternelle
et de la commune de Loffre.
Bleu ! est le titre de ce spectacle de 45 minutes
présenté par la compagnie l’aventure.
Bleu ! est une pièce musicale, tout en fils, de laine et pas que, inspirée de l’œuvre de Miro.
En amont des représentations, les artistes ont mené des ateliers d’éveil artistique autour de la matière et du
mouvement avec les élèves de toute petite et petite section de maternelle ainsi qu’auprès du RAM (relais des
assistantes maternelles).
Les 60 personnes présentes ont plongé dans l’univers de Miro. Ce spectacle poétique a plu aux petits et grands.

Associations
Madame Jeanne-Marie Delmaire, adjointe aux associations et Madame Emmanuelle Madoux, conseillère déléguée aux
associations ont réuni, le 8 février, les présidents des associations lewardoises.
La discussion a porté sur le modèle type de papier administratif imposé aux associations par un décret paru en fin
d’année dernière, quelle que soit leur taille et obligatoire pour toute demande de subvention.
Cette complexité supplémentaire a été jugée inadéquate par nombre d’intervenants.

Amicale Laïque
Les amicalistes se sont réunis en assemblée
générale le lundi 17 janvier.
L’activité de l’amicale est avant tout destinée
à aider les deux écoles de la commune en
apportant un soutien financier aux projets
que les enseignants développent avec leurs
élèves.
Les rapports d’activité et de trésorerie ont
été adoptés à l’unanimité.
Monsieur le Maire était accompagné de Madame Emmanuelle Madoux, conseillère déléguée aux associations,
d’adjoints au maire et de conseillers municipaux. Il a été souligné par les intervenants le rôle éminemment précieux
joué par l’association dans le soutien aux écoles. Cette implication contribue à faire de nos écoles des lieux
d’apprentissage et d’éducation à fort potentiel pour la réussite des élèves.

Comité d’Animation Lewardois
L’assemblée générale du 21 janvier a réuni les
adhérents. Monsieur le Maire et les élus
municipaux présents ont tenu à marquer leur
soutien à cette association qui a pour objectif
d’animer la commune en organisant des festivités.
Sont à mettre à l’actif du CAL : la fête de la
musique, les activités autour de la fête de la
châtaigne : festival Mécanic Garden, soirée
moules frites, trail, course des écoliers, boum des enfants, brocante, spectacle « tribute d’Indochine », feu d’artifice,
mapping.
Seules ombres au tableau : la soirée de Saint-Sylvestre n’a pu avoir lieu pour raisons sanitaires et la commande de
châtaignes n’a pas été faite par crainte de devoir annuler en dernière minute la fête.
Les rapports d’activités et de trésorerie ont été approuvés.
Le bureau de l’association est constitué dont la présidente Madame Nina Lahssen, le secrétaire Monsieur Maurice Pot,
la trésorière Madame Marie-Aude Masson.

Si vous souhaitez apporter votre aide au CAL, n’hésitez pas à contacter un membre du bureau par le biais de la mairie,
si nécessaire.

Les Sangliers
L’association s’est réunie en assemblée
générale le vendredi 4 février.
Monsieur le Maire Denis Michalak, Madame
Jeanne-Marie Delmaire adjointe au maire
chargée des associations, Monsieur
Sombrin, adjoint au maire chargé de la
jeunesse ont assisté à la réunion.
Les 15 adhérents s’adonnent à la pratique du javelot.
Cependant, comme pour nombre d’associations, les activités ont été fortement réduites en 2021.
Le bureau est constitué du président M. Francis Ménard, du secrétaire M. Jean-Claude Dubrunquez, du trésorier M.
Lucien Ménard.

USL : Union Sportive Lewardoise Gymnastique
Pour bien démarrer la saison, le dimanche 30 janvier dernier, l’Union Sportive Lewardoise Gymnastique a organisé pour
la deuxième fois son concours interne à la salle Omnisports.
Monsieur le Maire et des élus ont tenu par leur présence à soutenir cette renaissance de la pratique gymnique.
En effet, cela faisait 2 ans que les activités étaient
pratiquement à l’arrêt. Ce retour à la compétition a
permis aux gymnastes de remettre le pied à l’étrier
pour se préparer au mieux pour la saison débutant
au mois de mars.
Cette journée a été placée sous le signe de la joie
des retrouvailles et de la concentration. Elle a été
l’occasion de mettre en lumière l’ensemble des
bénévoles qui ont pris à cœur son bon déroulement.
Un grand merci aux entraîneuses, aidesentraîneuses, juges, secrétaires et membres du
comité pour leur engagement au quotidien.

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

Groupe majoritaire : « continuons ensemble pour Lewarde » 15 élus
La destruction de la vie sur notre planète ne peut être niée mais les intérêts particuliers et capitalistes brouillent le
message du danger qui nous guette.
De grands groupes chimiques, agro-alimentaires … soutenus par des politiques à leur service freinent toute évolution
positive en matière environnementale. Le débat essentiel est étouffé par les idées nauséabondes du fantasme d’une
immigration massive et menaçante.
La politique d’affichage d’un bouc émissaire pour faire oublier les manquements d’une politique est malheureusement
toujours payante.
La seule alternative qui vaille est d’offrir à la population la perspective d’une vie sociale garantissant l’accès citoyen à :
- un revenu financier familial décent,
- une vie saine, éloignée des maladies provenant de notre façon de vivre (cancers, allergies, maladies respiratoires …).
La commune accompagnée par le SIAVED souhaite dans le domaine de ses compétences mener une politique
ambitieuse dans la prévention des déchets.
Nous produisons trop de déchets. Il faut réduire le poids des ordures ménagères résiduelles et des déchets ménagers
et assimilés. Un Français produit 580 kg par an. Pour tendre vers la moyenne nationale, chaque Lewardois doit réduire
de 100 kg par an ses déchets. La facture en sera d’autant plus allégée.
La municipalité, sur proposition de notre groupe, a déjà mis en place des programmes d’actions et des projets novateurs.
Elle a fait appel à des animateurs du SIAVED pour une approche de la fabrication de produits d’hygiène écologique … et
moins chers. Une conférence sur le « zéro déchets » s’est aussi tenue.
Les habitants sont encouragés à composter leurs déchets alimentaires et l’implantation de composteurs collectifs est
en réflexion. Les fumeurs sont appelés à utiliser les cendriers muraux mis à disposition à divers endroits de la ville. Les
mégots récupérés ne polluent pas et sont revalorisés.
Le marché du samedi est une résultante de la volonté que nous avons d’engager la commune dans une stratégie efficace
de réduction des déchets. Les exposants proposent des produits pour beaucoup labellisés bio et qui ne sont pas « sur
emballés ». Les écoles sont aussi engagées dans cette problématique de réduction des déchets.
Cependant, il ne suffit pas que vos élus s’engagent avec force dans cette bataille écologique si vous n’en devenez pas
des acteurs déterminants.

« L’alternative Lewardoise » 2 élus
Nous vous invitons à rejoindre notre équipe sur notre page Facebook Alternative Lewardoise ou par mail:
alternativelewardoise@gmail.com
Vous pouvez compter sur notre bienveillance dans la défense de vos intérêts
Thierry Pamart
Corentin Kaczka

« Pour Lewarde, un nouvel élan » 2 élus
Récemment, Monsieur le Maire et son bureau ont présentés leurs vœux via Facebook. Une coquille vide où le mot
essentiellement employé fut COVID. Un discours d'autosatisfaction avec un rappel des maigres actions faites chaque
année! Pour 2022 aucun cap ni projet n'a été fixé par celui qui dirige notre ville. Rien sur la place des Vésignons,
l'avenir de l'orée du bois, l'insecurité routière, les travaux divers, l'implantation d'une nouvelle antenne relais et le
rehaussement de celle située au Castel. Une année qui débute sans surprise sous le signe de l'immobilisme!

