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Facebook : ville de Lewarde 

Le mot du Maire 

Fortes chaleurs et canicule 

Chères Lewardoises, chers Lewardois, 

 

A l'heure où paraîtront ces lignes, la perspective de la rentrée se fera clairement sentir. 
 
Notre école primaire s'est illustrée en remportant à la fois un prix académique et un prix 
national grâce au travail mené autour de la thématique de la protection de l'environnement. 
Le travail entrepris par l’équipe enseignante mérite d'être souligné tant au niveau de son 
ampleur qu'au niveau de sa qualité. 
 
 

 

Il est important que notre commune accompagne ces différentes actions. Outre les travaux programmés et budgétés 
en ce qui concerne le renouvellement des toitures (cantine, école maternelle et une partie de l'école primaire), nous 
avons décidé d'investir en faveur des deux écoles dans un vaste plan d'équipement numérique afin de donner la 
possibilité à chaque enseignant(e) d'utiliser les nouvelles technologies dans leurs pratiques pédagogiques. 
 
Sans oublier, il faut aussi le dire, la programmation de travaux dans nos établissements scolaires au cours des 
prochaines années. 
Il paraît qu'une commune sans école est morte. Il est clair que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire 

vivre les nôtres. 

A suivre… 
Denis MICHALAK, Maire 

Les phénomènes climatiques ont mis à l’épreuve la résistance corporelle.  

Les personnes âgées plus fragiles ont pu compter sur la solidarité de leurs 

proches. La municipalité a toujours été à vigilante face aux difficultés 

qu’auraient pu connaître les habitants.  

Une cellule de vigilance a été mise en place et les élus sont allés à la 

rencontre des personnes âgées susceptibles d’être seules.  
 
Atelier « cosmétiques au naturel » 

Cet atelier vous est proposé le mardi 20 septembre de 18 h 30 à 20 h. 

Fabriquer des produits cosmétiques sans perturbateurs endocriniens, 
c’est possible. 
Pour participer à cet atelier mis en place par le SIAVED, il est obligatoire 

de vous inscrire en mairie. Cette animation gratuite est limitée à 12 

personnes (dans l’ordre d’inscription). 

Les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans de nombreux objets 

et produits de la vie courante (produits ménagers, détergents, produits 

de traitement des cultures, cosmétiques, produits alimentaires, etc). 

Ils ont un impact fortement négatif sur la santé. 
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Les producteurs et commerçants offrent 

leurs services bimensuellement 

désormais place Elsa Triolet. 

Les étals seront installés le matin de 9h 
à 12h les deuxièmes et quatrièmes 
samedis de chaque mois. Pour le mois de 
septembre, ce sera les 10 et 24 
septembre.   
Le 10 septembre, le poissonnier sera 
présent de 13h30 à 15h30 et le fromager 
de 15h à 18h. 
La qualité des produits proposés mérite 
votre visite. 
 

Marché 
UNESCO 

La commune et le Syndicat d’Initiative ont fêté les 10 ans de 
l’inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l’UNESCO 
par la présentation du 1er au 30 juin d’un ensemble de reproductions 
photographiques. 
La contribution du Bassin minier à l’écriture de l’Histoire de 
l’humanité, aux côtés d’autres grandes icônes du Patrimoine 
mondial a été reconnue en 2012. Les événements sociaux, 
techniques et culturels associés à l'histoire du bassin minier ont 
une portée internationale. Ils illustrent aussi de manière unique et 
exceptionnelle la dangerosité du travail de la mine et l'histoire de 
ses grandes catastrophes (Courrières). 
 

Réunion environnement 

Monsieur le Maire, Monsieur l’adjoint à 

l’environnement invitent les Lewardois à 

une réunion participative le mercredi 14 

septembre à 18h15, salle des fêtes. 

La prégnance des questions 

environnementales nécessite qu’un point 

régulier de l’avancée des dossiers sur ce 

sujet soit fait avec un large éventail de la 

population. 

La municipalité ambitionne que dans le 
domaine particulier de l’environnement, 
chaque habitant puisse s’impliquer dans 
le projet commun et s’associer en 
connaissance de cause aux mesures que 
la municipalité doit prendre dans la 
gestion énergétique, la gestion des 
déchets… 

Détenteurs d’armes 

La préfecture déploie un nouveau 
système numérique d'information sur les 
armes (SIA). 
 
Ce système recensera les détendeurs 
d'armes. Destiné aux chasseurs depuis 
février dernier, il sera ouvert cet 
automne aux licenciés de club de tir. 
Pour conserver le droit de détenir des 
armes, les détenteurs devront créer un 
compte personnel sur le SIA avant le 
01/07/23. 
 

Fête de la musique 

Tradition oblige, elle a eu lieu le 21 juin. 2 groupes sont montés sur 

scène à l’invitation du CAL. 

Les P’tits Joueurs se sont produits à l’extérieur de la salle des fêtes. Le 

public a pu apprécier le style personnel du groupe composé de 3 

musiciens et d’une chanteuse. Ces interprètes ont mélangé 

subtilement des compositions personnelles avec des interprétations 

de chanson française. Le tout mâté de rock acoustique. 

Le Cri du Papyrus a offert son concert à l’intérieur de la salle des 

fêtes. 

Entre humour et émotion, les textes ont fait mouche sur des rythmes 

entêtants, des mélodies ciselées... Cette drôle d'équipe qui refuse les 

étiquettes a invité le public à butiner des compositions singulières, 

bourdonnant du jazz au folk en passant par la valse...  
 

Street art 

Une œuvre est à découvrir place Elsa Triolet, 

sous le porche. 

Le 29 juin, une cinquantaine d’enfants 

accompagnés de nombreux parents ont 

répondu à l’invitation de « culture et liberté ». 

Sous la direction de l’artiste Hiz Graff, une 

fresque murale a été élaborée. 

Cette action a été financée par la CAF, Habitat 

HDF, la mairie et culture et liberté.  
 

 

 

  

   

  

  

 

  

 

 

 

  

  

   

 

  

 

 

 

  

 

  

  

   

 

 

 

  

  

  

 



 Composteurs 
Cérémonie 

Des outils absolument nécessaires 

Ils peuvent être achetés à prix modique : 

15 € (400 l) ou 18 € (600 l). Le bon de 

commande est affiché sur le site de la 

ville ou disponible en mairie.  

 
Concours 

Il a été proposé aux habitants d’imaginer 

un slogan anti-déchets. 

Le slogan de M. Fabrice Saussez a été 

retenu par le conseil municipal : « Jeter 
au sol, c’est vraiment pas drôle ». 
Attendez-vous à le découvrir marqué au 

sol. 

 
Supercambrousse 

La municipalité dans le cadre d’un projet 
culturel en partenariat avec la CCCO 
accueille l’équipe de Super Cambrousse 
pour construire et animer Radio 
Cambrousse avec les habitants de 
Lewarde et Ecaillon à partir de 
septembre. 
 
Qu’est-ce que Radio Cambrousse ? 
C'est une web radio artistique, éphémère 
et collective. 
 
Elle élabore des postcasts librement 
inspirés de faits réels, réalisés par et 
pour les adolescents, les élus et les 
habitants, Pour cela, des artistes 
déambulent dans les communes pour 
collecter des paroles et tricoter un récit 
décalé qui amène des pistes de réflexions 
et de compromis social. 
 
Des ateliers de pratiques sonores, des 
débats, des écrits, des lectures, des 
livres et des prises de paroles autour de 
l’écologie et du vivre-ensemble sont au 
programme. 
 
Elus, adolescents, adultes, artistes 
locaux seront sollicités. 
 

M. Plutot, président de la section lewardoise de la FNACA, a reçu le 

samedi 18 juin, la médaille de bronze de la jeunesse et sports et de 

l’engagement associatif. 

 

M. Adrien Dupuis, président de la FNACA du Douaisis, Mme Maryline 

Lucas, conseillère départementale, M. Michalak, Maire, des élus du 

conseil municipal, de nombreux adhérents de la FNACA de 

Lewarde, des présidents d’associations et la compagne de M. Plutot 

ont assisté à ce sympathique évènement qui récompense un grand 

serviteur de la commune. 

 

En effet, M. Plutot, outre son engagement associatif sans faille a été 

un des piliers à l’origine de la fête à la châtaigne. Il est le papa 

assumé de notre géant Isidore. 
 

14 juillet 

La cérémonie a réuni une trentaine de personnes. 

Une gerbe a été déposée au monument, place des Martyrs.  

 

Dans son allocution, salle des fêtes, Monsieur le Maire a rappelé 

l’historique de l’avènement de notre République et du choix des 

couleurs du drapeau français. Il a souligné la fragilité de notre 

République qui, à travers son histoire, n’a pas toujours respecté sa 

devise : « Liberté, Egalité, Fraternité ». En témoigne, entre autres, 

la rafle du vél’d’hiv’ à Paris sciemment organisée par le régime 

d’extrême-droite de Pétain. Le racisme, le rejet de l’autre ont 

souvent été le fumier sur lequel ont poussé les plantes 

annonciatrices de crimes de masse. 

 

Cette journée doit aussi être le moment de s’en souvenir. Les 

Républicains doivent demeurer vigilants. 
 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

  

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

  

  

 

  



 Habitat Travaux 

Cimetière : début 

août, les employés 

de l’entreprise 

d’insertion ESI 

d’Ecaillon y ont 

travaillé. 
 

Des adresses utiles : 
- Espace conseil FranceRénov’ de la 
CCCO pour mieux rénover votre habitat.  
La CCCO nous informe que des 
démarchages abusifs et des fraudes aux 
subventions Ma Prime Rénov' et CCE 
(certificat d'économie d'énergie) ont lieu 
sur le territoire communautaire. Info 
énergie a pour tâche de vous renseigner 
gratuitement sur la rénovation 
énergétique. 
Jérôme Guisnault 03 27 71 37 42 ou  
info-energie@cc-coeurdostrevent.fr 
- Agence d’information sur le logement 
pour un conseil personnalisé, juridique, 
financier ou fiscal : s’adresser à la CCCO. 
- Citémétrie pour vérifier vos droits à 
subventions pour des travaux de 
réhabilitation de votre logement : 03 20 
52 31 93 ou pig.ccco@citemetrie.fr 
- confédération nationale du logement : 
permanences les mercredis 21 
septembre, 19 octobre, 16 novembre, 21 
décembre en mairie.    
 
Marché de Noël 

Organisé par l’Amicale laïque, Il aura lieu 

le dimanche 11 décembre, salle des fêtes. 

Une priorité d’inscription est accordée 

jusqu’au 30 septembre aux associations 

et particuliers Lewardois intéressés pour 

exposer. Pour tout contact : M. Léger au  

03 27 96 33 57. 

 
Nouveau livre 

Claire Krust a écrit un 
nouveau roman 
« l'Héritage de l'esprit-
roi ».  
L’intrigue se passe dans 
un Japon médiéval 
imaginaire, comme pour 
le livre « Les Neiges de 
l'Eternel » (mais ce n'est 
pas une suite).  
 
 Les informations sont disponibles sur le 
site de l'éditeur : https://www.editions-
actusf.fr/a/claire-krust/l-heritage-de-l-
esprit-roi_78615 
 

Fête de la châtaigne 

Un petit coup de main, ça vous dit ! 

Chacun peut se rendre disponible pour aider à l’organisation, en 

fonction du temps à offrir. Contactez Mme Nina Lahssen :  

06 75 61 09 52. 

 
Le programme prévisionnel : 
- samedi 17 septembre, courses cyclistes de 11 h 30 à 18 h. Dès 11 h, les 

coureurs prendront à partir du parc du château la direction d’Erchin, puis de 
Roucourt. Ce circuit sera effectué plusieurs fois en fonction des catégories. 
La circulation des véhicules s’effectuera uniquement dans le sens de la 
course. Le stationnement des véhicules sur la chaussée sera interdit. 

- vendredi 23 septembre de 18 h 30 à 23 h 30, samedi 24 septembre 

de 9 h à 12 h et de 16 h à 0 h 30, concerts et animations musicales 

- vendredi 30 septembre, inauguration officielle de la fête à 19 h 

- samedi 1er octobre : 19 h 30, soirée avec un menu à 18 € et à 9 € pour 

les enfants : moules frites (ou assiette de charcuterie), fromage, tarte. 

Réservation jusqu’au 27 septembre 

- dimanche 2 octobre : trail dès 9 h 30 

- vendredi 7 octobre après-midi, courses scolaires 

- samedi 8 octobre : boom des enfants de 18 à 22 h 

- dimanche 9 octobre, brocante toute la journée avec la participation 

de groupes musicaux et à 16 h, spectacle avec le Tribute du groupe 

téléphone puis à 20 h, feu d’artifice 

D’ores et déjà, le dimanche 2 octobre de 8 h 30 à 12 h 30, M. Léger 

sollicite des Lewardois.e.s volontaires pour guider les coureurs du 

trail de la châtaigne à travers le centre historique minier. Tout contact 

au 03 27 96 33 57 

 

Inscriptions des exposants à la brocante, en mairie 

- riverains de la brocante : jeudi 8 septembre de 9 h à 11 h 30, vendredi 

9 septembre de 16 h 30 à 18 h, samedi 10 septembre de 9 h à 11 h 

- habitants de Lewarde : jeudi 15 septembre de 9 h à 11 h 30, vendredi 

16 septembre de 16 h 30 à 18 h, samedi 17 septembre de 9 h à 11 h, 

- tout public : jeudi 22 septembre de 9 h à 11 h 30, vendredi 23 

septembre de 16 h 30 à 18 h, samedi 24 septembre de 9 h à 11 h.  
 

Si les pelouses ont subi un jaunissement précoce lié à la sécheresse, 

les herbes indésirables n’en ont pas moins proliférées. L’utilisation 

proscrite de produits phyto sanitaires oblige à un traitement manuel 

fastidieux des allées.  
 

Réception des travaux 
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Côté jeunesse 

Après le prix académique, le prix national a été décerné aux éco-délégués de l’école Roger Salengro.  

Des félicitations gratifiantes ont été reçues de la part des autorités académiques pour l’ensemble des acteurs. 

« Je félicite vivement l'école et l'ensemble des acteurs qui ont contribué à cette grande réussite. Je remercie 
particulièrement l'IEN EDD(1) du département ainsi que l'IEN (2) en charge de la circonscription pour le suivi et 
l'accompagnement de l'équipe d'école puisque je sais qu'une telle réussite ne peut se faire que collectivement.  
Je remercie également la municipalité car je sais également qu'un tel prix ne peut se faire qu'avec un partenariat 
affirmé et une confiance entre les acteurs de la communauté éducative ».  
Bien cordialement,  
Olivier Graff 
Adjoint à l'IA DASEN (3) du Nord en charge du 1er degré  

(1) Inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’éducation au développement durable 
(2) Inspecteur de l’éducation nationale 
(3) Inspecteur académique adjoint au directeur académique des services de l'Éducation nationale                                                                                       

 

Fin de l’année scolaire 2021-2022 

Le 1er juillet, la municipalité a invité les enseignants, les équipes éducatives des écoles à la rencontrer. Les élèves éco 
délégués, les enfants du conseil municipal et les familles de ces jeunes engagés dans ces actions éducatives et civiques 
ont participé à cette assemblée. 
 
Des personnalités ont répondu à l’invitation de M. le Maire. M. Noël, principal du collège de Masny et son adjointe Mme 

Ducoron, M. Christian Joly, délégué départemental de l’éducation nationale, M. Leboucher, directeur du centre de 

loisirs sans hébergement du printemps et d’été. 

 

Les équipes enseignantes, le personnel communal attaché aux écoles, les différents intervenants de l’éducation 

nationale : AESH, jeunes en contrat civique … ont été chaudement félicités par les différents intervenants pour leur 

engagement au bénéfice des petits lewardois qui leur sont confiés. 

 

Madame Nadine Makowski, professeur des écoles, a été honorée au seuil de son départ en retraite après 27 ans de 

présence à l’école Salengro. Elle sera remplacée par Madame Florence Larivière à la rentrée.  
 

M. Michalak, maire … des 

enseignants de nos écoles 

dévoués et compétents 

M. Sombrin, adjoint aux écoles … 

une contribution financière 

importante pour nos écoles 

M. Léger, adjoint à l’environnement _ le 

travail réalisé par les élèves de l’école 

est un exemple à suivre pour les adultes 
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M. Rollos, conseiller délégué à la 

citoyenneté … le conseil 

municipal des enfants a été 

force de proposition dans le 

domaine environnemental 

Bonne et longue retraite, 

Madame Makowski 

L’environnement a été au centre des différentes interventions. 
Sur ce thème, les éco délégués (voir journal communal de juin) ont été chaleureusement félicités. Le premier prix 

obtenu au concours national a permis de mettre en valeur le travail exceptionnel sur l’environnement réalisé dans 

l’école.  

La réception au ministère de l’éducation nationale pour la remise du prix restera pour tous ces acteurs un souvenir 

indélébile. 

Le conseil municipal des enfants a également travaillé sur ce thème. 

Les enfants se sont réunis une dernière fois le 13 juin.  

Les élus sortants ont manifesté au cours de leur mandat un vif intérêt pour les questions environnementales. 

Pour faire suite à leurs propositions : 

Une lettre a été envoyée au président de la CCCO pour lui suggérer de procéder à l’affichage des plantes remarquables 

poussant dans le parc du château. 

Des poubelles de tri sélectif seront installées progressivement dans certaines rues. Une première expérience sera 

menée aux écoles. 

La sécurité devant l’école a été évoquée. Des figurines alertant les automobilistes seront placées.   

De nouvelles élections auront lieu pour les élèves de CM1 et CM2 de l’école Salengro au premier trimestre de la rentrée. 
 
Louvre Lens 
Le 24 juin, Madame Humery, directrice de l’école et des 

élèves dont les éco délégués se sont rendus au musée du 

Louvre Lens à l’invitation des autorités académiques. 

Ils se sont déplacés le plus écologiquement possible en 

prenant les transports en commun : autobus (ligne A), 

train, navette à Lens. 
 

Paris, ministère de l’éducation nationale 
Le 28 juin, restera une date inoubliable pour les huit 

éco délégués qui se sont rendus à Paris en TGV pour 

recevoir leur prix. 

Le slogan d’engagement de nos écoliers : protéger la 

biodiversité, c’est préserver l’humanité. 
 

 

   

 

   

 

 

  

  

   

 

  

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



Visite de Nausicaa à Boulogne et du Cap Blanc Nez 
Le 17 juin, les élèves de l’école ont visité Nausicaa le plus grand aquarium d’Europe.  

Ce voyage a été financé par la municipalité, l’association des parents d’élèves, l’amicale laïque et la coopérative de 

l’école. 

Il s’inscrivait dans le cadre des actions environnementales menées à l’école. La mer est aussi un vaste sujet d’étude 

et de prise de conscience de la fragilité des milieux naturels. 
 

Ecole Victor Hugo 

Pour répondre à la demande des professeurs : amicale 

laïque et association des parents d’élèves se sont associées. 

 

Elles ont offert à l’école une structure modulable qui permet 

aux jeunes enfants d’exercer leurs talents en éducation 

physique.  

 

Coût de l’investissement 1100 €. 
 

Vacances pour nos jeunes 

Le camp d’adolescents a pris ses quartiers d’été à Barcelone 

du 18 au 29 juillet 2022. 

Les photos du séjour sont visibles par les parents sur le blog 

de notre partenaire « planète aventure » grâce au mot de passe 

communiqué. 
 

L’accueil collectif de mineurs 

Du 11 juillet au 5 août, 114 enfants ont pu profiter, sous une forte chaleur, pendant quatre semaines d’activités diverses 

et variées proposées par l’équipe d’animation dirigée par M. Laurent Leboucher. 

Deux sorties ont été proposées aux enfants : une visite au parc de jeux les Loupiots à Lens et une journée à 

Ermenonville (la mer de sable). 

Les activités ont été nombreuses. Relevons-en quelques-unes. Les jeunes ont été sensibilisés à la sécurité routière 

en pratiquant le BMX sur un parcours balisé de panneaux.  Ils se sont également initiés, entre autres, à la conduite 

d’un drone, à la fabrication de marionnettes à l’aide de bouteilles de lait. Ils ont pu ainsi développer leur imagination 

et leur habileté manuelle. Ils ont participé à un escape game avec ses énigmes à résoudre, à la customisation de 

casquette avec l’aide d’un graffeur professionnel ... 
 

Les adolescents, les familles et des élus au départ de 

l’autocar 
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Les associations Lewardoises de 

gymnastique, de Judo et de tennis de 

table ont permis la pratique d’activités 

sportives encadrées. Ces interventions 

donneront peut-être envie aux enfants 

d’intégrer ces clubs. 

Le vendredi 5 août après-midi, une fête 

a clos le centre 2022. Les enfants avec 

l’aide active de leurs animateurs ont 

proposé un spectacle et un moment de 

détente aux familles. 
 

Côté association 

Stretching postural 

L’association a tenu son assemblée générale le 9 
juin. 
Cette association compte 126 membres qui profitent 
de la qualité des cours de leur enseignant : M. Jean 
Quillot. Cinq cours sont assurés par semaine. 
 
La présidente a remercié la municipalité pour le prêt 
des différentes salles nécessaires à l’activité. Seul 
bémol, le stretching postural demande à être 
exécuté dans le calme. La proximité d’activités 
« bruyantes » d’autres associations est parfois 
problématique (un seul cours impacté) 
 
Le « stretch » n’hésite pas à aider les autres associations locales. Une action a été menée auprès du resto du cœur 
local. Des membres ont aussi prêté main forte au trail de la châtaigne. 
 
Trois adhérents fidèles qui ont eu 80 ans cette année ou lors des deux années précédentes ont été dignement fêtés. 
Edmonde Guillaume, l’aînée de l’association a été mise à l’honneur pour son assiduité aux cours et son investissement 
en tant que vice-présidente. 
 
L’association a organisé un voyage en autocar direction Marquenterre et baie de Somme le 18 juin. 
 
Le bureau se compose en particulier de Madame Marie-Noëlle Quillot, présidente, de Madame Margot Palié, 
secrétaire, de Monsieur Christian Noreux, trésorier. 
 
Pour tout contact : Madame Quillot 06 19 81 84 51 
 

Episol 

Les bénévoles de l’association humanitaire d’entraide sociale se sont réunis en assemblée générale le 16 juin. 
Madame Delmaire, adjointe aux associations, a représenté la commune. 
L’association vient en aide alimentaire aux familles après évaluation des ressources.  Un partenariat avec des 
enseignes commerciales permet l’accueil de ces personnes. 
 
La municipalité soutient EPISOL. Une subvention de 200 € lui a été versée. Des familles lewardoises sont aidées par 

la structure au moyen d’un système de tarification différenciée.   

Jeu incontournable : la peste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judo Club 

Le samedi 25 juin, le club a réuni ses adhérents pour une manifestation clôturant l’année sportive. 
Les licenciés se sont vu remettre un sweat floqué au nom du club. 
 

USL 

Après 2 saisons raccourcies par la crise sanitaire, l'USL gymnastique a pu maintenir ses activités pour la saison 
2021-2022.  
 
Entrainements et compétitions ont pu se dérouler (presque) normalement pour la plus grande joie de toutes. La 
saison s'est terminée en beauté le 3 juillet par un gala gymnique au déroulé endiablé et pailleté. Les gymnastes 
de tout âge ont pu dévoiler au public de superbes mouvements mis au point par les entraîneuses et aides-
entraineuses. Toutes ces sportives méritent de vives félicitations. 
 
Les juges et les membres du comité, pour leur investissement sans faille tout au long de la saison, ont permis 
l’épanouissement du club. 
 
2022-2023 s'annonce sous les meilleurs auspices. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliothèque pour tous 

Les bibliothécaires bénévoles de Lewarde, telles des fourmis travaillent en équipe et ambitionnent d’intéresser 
enfants et adultes à la lecture.  
 
Elles sélectionnent les ouvrages à acheter, les équipent et mettent en rayon. Plus de 7000 romans, livres enfants, 
documentaires, B.D, mangas vous attendent dans les rayons. Elles sont à l'école tous les 15 jours ce qui permet aux 
élèves de profiter de lectures variées.  
Elles adaptent les contenus selon les besoins des enseignants(es) et sont à l'initiative d’un concours de lecture dans 
les classes (prix culture et bibliothèque pour tous). Elles assurent des permanences au local place Elsa Triolet. En 
juillet, elles ont préparé des caisses de livres pour les enfants du centre de loisirs sans hébergement. 
Elles renouvellent régulièrement le contenu des rayons et proposent à la vente des ouvrages de bonne qualité mais 
défraîchis ou trop vieux pour être empruntés. Leur stand lors des brocantes lewardoises fait toujours le plein de 
lecteurs de tout âge. 
Elles participent aux réunions et projets du pôle culture de la CCCO et collaborent avec les associations de la 
commune voire même avec des communes voisines à des actions diverses (spectacles, ateliers, commémoration, ...)  
 
Bref, les bibliothécaires sont partout...n'hésitez pas à venir les rencontrer. Des permanences sont assurées au local 
place Elsa Triolet les mercredis de 14h à 15h30 et les dimanches de 10h30 à 11h30. 
 
Vous aimez lire, vous souhaitez donner un peu de votre temps et rejoindre une association culturelle (en toute 
simplicité), n'hésitez pas...vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : bibliothèque pour tous de lewarde. 
 
À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. 
 

Restaurants du cœur  

Le mercredi 10 août, une soixantaine de bénéficiaires ont passé une 
journée de vacances au parc Bagatelle (Berck).  
 
La municipalité a financé le déplacement en autocar. Les entrées ont été 
payées par un don de 200 € venant de l’association du stretching et par 
une subvention départementale des restos du cœur.  
 

Nouveau service de restauration 

Le snack de Ness a laissé place à Ché 

CH’Toine. 
 

Antoine Nicotte, Lewardois, a racheté le 

fond de commerce de Loïc Delville qui 

nous a régalé durant plusieurs années, et 

y a installé sa friterie. 

 

Les élus souhaitent une pleine réussite à 

Antoine et une bonne continuation à Loïc. 

 

Lewarde possède toujours ses 3 services 

de restauration grâce à Ché CH’Toine, au 

Briquet, et à la Pizzeria la Miniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La rentrée des associations 

Culture et Liberté : les différents ateliers reprennent à partir du 12 septembre. Les renseignements pour y participer 
sur à lire le site et la page facebook de la ville.  
Pour tout renseignement : Culture et Liberté Lewarde 3, place Elsa Triolet à Lewarde   
Tél : 03 27 87 74 75   Email : cllewarde@orange.fr 
 

Peinture sur soie : les ateliers de peinture sur soie reprendront le vendredi 2 septembre de 14h30 à18h au presbytère 
Contact Chantal Blas 03 27 98 74 96. 
 
PPCL : reprise" Jeunes" le mercredi 7 septembre à 15 H30, assemblée générale le samedi 10 Septembre à 17 H30 pour 
tout renseignement utile, reprise des championnats le samedi 24 Septembre à 17 h et dimanche 25 Septembre à 9 h30. 
Tous les évènements salle Jacques Secrétin, rue d’Erchin 
 
Sretch’attitude Lewarde : les cours sont assurés par un praticien en stretching postural 

- les lundis 16h45-17h45 ou 18 h-19 h, salle H.Martel  
- les mercredis 9h-10h salle de judo, rue d'Erchin 
- les jeudis 17h45-18h45 salle H.Martel ou 19h-20h, salle de judo, rue d’Erchin 

Le Stretching Postural fait travailler le corps dans sa globalité. 
N'hésitez pas à venir faire une séance d'essai ! inscription 15 mn avant chaque cours 
 
Ecole de musique et harmonie municipale : les inscriptions se feront lors de permanences à l’école de musique (ancien 

presbytère) les samedis 10 et 17 septembre 2022 de 10 h à 12 h. 

Les enfants dès 5 ans peuvent être inscrits. Les permanences permettront à M. Sébastien Pronier, directeur de l’école 

de musique, de donner toutes les explications nécessaires concernant les horaires et contenus des cours. Il peut aussi 

être contacté à cette adresse mail : pronier-sebastien@bbox.fr. 

Les musicien(nes) qui ont joué autrefois dans l’harmonie sont toujours les bienvenu(e)s. 

 

Marcher et bouger à Lewarde, reprise dès le 5 septembre 
- les lundis de 20h à 21h renforcement musculaire avec coach à la salle de sport (50€ l'année ou 2 € par séance) 
- les mercredis et vendredis départ 19h de la salle de sport, pour une marche de 5 à 10 km suivant le temps (30 € 
l'année) 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la présidente Nathalie Karolewicz au 06.71.51.04.71 
 

Nouveaux artisans à Lewarde  

183 rue Jean Jaurès (2ème étage) 
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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 

Tribune d’expression libre 

« L’alternative Lewardoise » 2 élus 

« Pour Lewarde, un nouvel élan » 2 élus 

Les grandes vacances ne sont pas synonymes de voyages pour tous. Malheureusement l’inflation a frappé notre 
quotidien, nous obligeant à faire des choix chaque jour.  
Lors des vacances scolaires les centres aérés permettent aux enfants de s’évader et de pouvoir profiter de loisirs divers.  
En mai 2021, notre groupe demandait à Monsieur le Maire la réalisation d’un sondage pour connaitre l’avis des parents 
des enfants Lewardois quant à la mise en place d’un centre aéré pour le mois d’Aout.  
Un an plus tard, le groupe majoritaire n’a rien fait... 

Tribune non reçue 

Les problématiques posées au gouvernement par la dégradation de notre environnement vont-elles demeurées 
encore longtemps sans réponse sérieuse ? 
Seul, le ministère de l’éducation nationale à travers les programmes et le concours des éco délégués remporté par les 
élèves de notre école élémentaire met les questions environnementales au cœur du système éducatif. 
Certes, il y a urgence à sensibiliser la jeunesse mais un énorme travail de prise de conscience reste aussi à faire auprès 
des adultes. Les experts alertent sur l’urgence écologique. De nombreux freins continuent de ralentir le changement des 
pratiques individuelles. Où en sont la réflexion, les actes concrets ?  
L’Homme accroît chaque année son empreinte sur l’environnement pour satisfaire ses vrais ou faux besoins. Pour sauver 
l’environnement, il faut changer le comportement des individus. 
 
Que fait le gouvernement ? 
Lutter contre la pollution de l'air, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, la pollution des sols, 
l'épuisement de la biodiversité … les mesures tardent. Elles se heurtent aux intérêts capitalistes. 
Pourtant des mesures urgentes sont à prendre : 
Diminuer les activités polluantes, encourager la production biologique ainsi que la protection environnementale dans 
l’activité des entreprises,  
Diminuer le gaspillage, éviter l’épuisement des ressources par le recyclage, le retraitement des déchets, limiter ces 
déchets et le rejet de carbone dans l’atmosphère,  
Proposer des modes innovants de consommation, 
Empêcher la destruction des habitats naturels pour sauvegarder la biodiversité, interdire la chasse massive d’animaux en 
voie de disparition, etc.  
Développer l’énergie renouvelable et consommer moins d’énergie fossile. 
Que fait la municipalité ? 
Son action est inscrite dans une politique environnementale assumée.  
Elle adhère à différents syndicats qui ont compétence à gérer les eaux usées, le traitement des déchets. Le SIAVED 
reconnaît son implication et lui a décerné le label « zéro déchets ».  
Des produits « bio » sont proposés au marché. 
Elle mène une politique pluri annuelle d’isolation thermique des bâtiments communaux. Elle est pionnière dans le 
Douaisis en matière de récupération et de traitement des mégots, source essentielle de pollution de nos océans. 
 
Votre réflexion, votre participation, votre soutien sont essentiels pour poursuivre notre action. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.terrafutura.info/pratique-ecologique-en-entreprise-que-nous-reserve-lavenir/

