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La fête de la moto a fait du bruit...
Le dimanche 21 mai, le soleil était au rendez-vous pour
accueillir environ 300 motards qui ont participé, le matin, à la
balade moto aux alentours d’Eleu-dit-Leauwette.
L’après-midi, le nombreux public a eu droit à un programme
chargé : trois représentations avec la Titane Team Acrobatie,
des concerts de rock, des
expositions de camions,
des voitures anciennes
avec leurs «pin up» et un
spectacle de cracheur de
feu. Une journée bien
remplie  qui a enchanté les
spectateurs présents.

Eleu infos

Jumelage Eleu-Ense

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

Marché aux puces des Aéroplanes
organisé par le Comité des fêtes d’Eleu-dit-Leauwette

Inscriptions à la bibliothèque municipale,
 rue Charles-Ferrand de 15 h à 18 h

les 21, 25, 28 juillet et les 1er et 4 août 2017.
Le 18 juillet, inscriptions réservées aux riverains

des rues Roger-Salengro, Jean-Jaurès,
Pégoud, Guynemer, Garros et des Primevères

Particuliers : 5 euros les 4 m
Professionnels : 10 euros les 4 m

Remise des coupes aux 2 meilleurs puciers
au Club des boulistes (rue Blériot)

MOULES-FRITES au Café «Le Royal»
Réservation jusqu’au 2 août au 06 79 32 94 92

ou au 06 98 88 46 05

CONCOURS DE BELOTE le 5 août à 15 h
au Café «Le Royal» (102, rue Roger-Salengro)

Renseignements au 06 65 47 41 57

Dimanche 6 août 2017

Attention : places limitées et réservation jusqu’au samedi 26 août

Chaque année, une délégation du Comité Franco-Allemand est
présente à la traditionnelle «Fête des tireurs» qui se tient fin juin
à Ense (la commune jumelée avec Eleu).
La municipalité d’Ense a voulu donner un éclat particulier à l’édi-
tion 2017 en conviant les membres du Conseil municipal d’Eleu à
y participer.
Une bonne partie d’entre eux a répondu favorablement à l’invita-
tion et, au total, c’est une délégation de 33 personnes qui a fait le
déplacement.
Les manifestations d’amitié et les échanges ont été nombreux,
illustrant l’attachement des deux partenaires à maintenir et à dé-
velopper ce lien qui les unit depuis plus de trente ans.



FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE

• De 20 h à 1 h :
BAL POPULAIRE avec «Love Sono»

(sur le parking du stade)

BUVETTE  -  FRITERIE

Vendredi 14 juillet :
• 23 h : FEU D’ARTIFICE

Le feu d’artifice sera tiré au complexe
sportif Henry-Somville,

sur le terrain d’entraînement.
L’accueil du public se fera

sur le terrain stabilisé.

Les Décorés du Travail
Section d’Eleu-dit-Leauwette

organisent le

VENDREDI 14 JUILLET 2017
UN GRAND MARCHÉ AUX PUCES

Rues Gabriel-Péri, Louis-Virel et Henri-Darras
Ouverture : 9 heures - Fermeture : 17 heures

Emplacements numérotés :
Particuliers : 5 euros les 4 mètres

Commerçants : 10 euros les 4 mètres
 1 coupe au meilleur pucier éleusien
1 coupe au meilleur pucier extérieur

Les inscriptions pour le marché aux puces du 14 juillet seront
prises les 3, 5, 7, 10, 11 et 12 juillet, de 16 h à 18 h 30, au bureau
des permanences de la mairie.
Réservation par courrier : écrire à Jean-Marie Caffray, 27, rue du 8
Mai, 62300 Eleu-dit-Leauwette. Joindre une copie de la carte
d’identité nationale (recto-verso) + un chèque libellé à : «Les
Décorés du Travail d’Eleu» + une enveloppe timbrée pour la ré-
ponse + N° de téléphone et indiquer votre profession. Pour tous
renseignements : Tél. 03 21 78 16 95 - 06 83 18 29 62 - 03 21 28
59 32 - 06 81 72 44 20 et Sabradou sur Internet

FRITERIE - ANIMATIONS : BALADE EN PONEYS

« C’est la deuxième année que le Comité des fêtes et le le Co-
mité du quartier du 4 de Lens s’unissent pour organiser cette
fête «, précise Fabien Jeanroy, président du Comité des fêtes de
la commune. «Nous avons préféré l’appeler fête de l’amitié au
lieu de fête des voisins bien qu’elles se ressemblent car son but
est de se réunir le temps d’un après-midi. La seule différence est
que, pour une fête des voisins, généralement c’est sous forme
d’auberge espagnole. Nous, c’est sur invitation, on vient les mains
vides, plusieurs menus sont proposés et c’est gratuit». Plus d’une
soixantaine de personnes ont profité de cette fête de l’amitié et
d’échange entre voisins de quartier.

La fête de l’amitié, plus qu’une fête !

Folklore argentin pour les seniors

Anciens combattants

COMMÉMORATION DE LA RAFLE
DU VÉLODROME D’HIVER

Rendez-vous à 10 h 30 au Foyer René-Dacheville
(près de la mairie)

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
DE LA COMMUNE

VENDREDI 1er SEPTEMBRE 2017 :

DIMANCHE 16 JUILLET 2017 :

Rendez-vous à 18 h 00 au Foyer René-Dacheville
(près de la mairie)

La renommée du restaurant de Maroilles «Le Verger Pilote»  et
de ses repas à thèmes n’est plus à démontrer.
La Commission municipale «Fêtes et Cérémonies» avait choisi
cette année de faire voyager les seniors sur le thème des folklores
du monde avec un spectacle sur l’Argentine. Une troupe
internationale de 40 danseurs, chanteurs et musiciens a su
transporter le temps d’un après-midi nos Éleusiens sur les hauts
plateaux de ce pays sud-américain.
Gageons qu’ils garderont de cette journée un souvenir inoubliable
et que certains auront une autre vision du tango (argentin).

Sortie des aînés

Etoile sportive d’Eleu

Dans le cadre des Boucles du coeur, en partenariat avec une
grande chaîne de distribution, l’Etoile Sportive d’Eleu a organisé
un grand tournoi de football U10/U11 au complexe sportif Henry-
Somville d’Eleu. Les fonds récoltés ont été reversés à l’Association
«Les Petits MEC P2» pour aider à avancer sur la connaissance
de duplication du gène MEC P2, une anomalie génétique rare et
encore méconnue qui touche une centaine d’enfants en France
et principalement des garçons.
Coordonnées de l’association : Les Petits MEC P2, 35, rue des
Brulots, 62840 Lorgies. Contact : mecp2association@gmail.com.
Tél. 06 12 18 26 20.

K’Danse fête ses 25 ans Travaux

•  Réfection de la rue Terline
Dans la continuité des travaux de rénovation de voirie du quartier
des Aéroplanes, après la rue Garros en 2014, la rue Pégoud en
2015 et la rue Védrines en 2016, c’est au tour de la rue Terline.
Les trottoirs et fils d’eau ont été intégralement rénovés, la
chaussée a été recouverte d’un enrobé.

•  Remplacement de la toiture
   de l’école Jules-Verne
L’étanchéité et l’isolation thermique des bâtiments communaux
sont une préoccupation majeure tant en termes d’économies
d’énergie que de confort pour les usagers. Depuis 2015, la
programmation des travaux a permis d’améliorer la couverture de
l’école Hélène-Boucher et des ateliers municipaux. Cette année,
l’école élémentaire Jules-Verne se fait une seconde jeunesse.
La toiture plate actuelle est remplacée par une toiture en pente
avec bacs acier isolés.

•  Accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
   de l’Hôtel de ville
Vous avez déjà remarqué que le mobilier de l’accueil de la mairie
a été entièrement remplacé, l’année dernière, par du mobilier
aux normes d’accessibilité permettant d’accueillir les personnes
à mobilité réduite et de garantir des cheminements fluides. Depuis
le 24 avril, les travaux d’installation d’un ascenseur dans la mairie
ont débuté. La première phase engagée est celle du gros-œuvre.
De nouveaux murs ont été montés en façades, le plancher du
premier étage a été partiellement déposé et les maçonneries qui
forment la future cage d’ascenseur ont été réalisées. L’élévateur
doit être posé fin juin. La fin du chantier est prévue pour la
deuxième quinzaine de juillet.

Travaux de toiture à l’école Jules-Verne.

Les travaux de gros-oeuvre de l’ascenseur.

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la ville. Tous les
renseignements sont disponibles dans la rubrique «informations».

CANICULE INFO SERVICE - Tél. 0800.06.66.66

Le final
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