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«En automne, je récoltai toutes mes peines et les
enterrai dans mon jardin. Lorsque avril refleurit et que
la terre et le printemps célébrèrent leurs noces, mon
jardin fut jonché de fleurs splendides et
exceptionnelles».
Cette citation de Khalil Gibran est dédiée à tous les
jardinier.e.s d’Eleu qui ont embelli leurs jardins de mille et
une fleurs.
Ils peuvent être fiers d’avoir pleinement participé à
l’embellissement de la commune et à l’obtention du bouquet
de bronze des façades et jardins fleuris en 2017.

CONCOURS DES FAÇADES ET JARDINS FLEURIS

Le dimanche 21 octobre, Yves Petrucha, du Comité des
fêtes, a procédé à la remise des récompenses de l’édition
2018.
Catégorie façades : M. et Mme Scalise, Mme Durlakiewicz
et M. Léo Carlier.
Catégorie façades et jardins fleuris : M. et Mme Gora, M. et
Mme Montemurro, M. et Mme Mierlot.

Une ville bien fleurie est une ville qui s’enrichit

Fête de l’amitié
Noël approche et la visite du Père Noël aussi ! Mais il va falloir
attendre un peu quand même, les enfants…
Eh bien non ! Vous pourrez déjà le rencontrer en avant-première
à Éleu.
En effet, il sera le mercredi 12 décembre 2018 vers 16 h à la salle
des sports Victor-Dericbourg  au Noël des associations.
Le Comité des fêtes organisera, cet après-midi du 12 décembre,
de 14 h à 18 h, dans la salle des sports, un après-midi récréatif.
Le temps d’un après-midi, celle-ci sera transformée en terrain de
jeux avec des structures gonflables.
Vers 16 h, le Père Noël apparaîtra et distribuera des bonbons à
tous les enfants. La municipalité remettra ensuite aux enfants
des associations les traditionnels sachets de friandises.

Noël du monde associatif

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES

Comme chaque année, le Comité des fêtes organise, à l’occasion
des fêtes de fin d’année, un concours de maisons illuminées.
Tous les Éleusiens sont invités à y participer nombreux.
Inscriptions auprès de Jean Guffroy au 03 21 43 43 23 ou 06 45
25 21 74. Passage du jury quelques jours avant les fêtes de
Noël.

« Avez-vous envie de croiser, un beau soir d’hiver, les rennes du
Père Noël, ses lutins ou le Père Noël en personne dans les rues
de la ville ?
Savez-vous qu’ils sont des centaines, voire des milliers à
descendre dans tous les villes et villages de France, à observer
les illuminations et décorations de Noël.
Vous les verrez peut-être quelques jours avant le soir magique…
Alors les enfants ouvrez bien les yeux et décorez bien vos
maisons avec l’aide de vos parents.
Qui sait… le Père Noël laissera probablement de nombreux lots
pour les plus jolies d’entres elles.
Mais n’oubliez pas que les vraies lumières restent à jamais dans
le cœur des enfants... et des grands ».

En 2014, Bernard Pruneau, maire, avait apposé sa signature au
bas du contrat de ville de notre Communauté d’agglomération
dont la responsabilité de l’élaboration avait été confiée à notre
représentant éleusien au sein de cette institution, Alain Bavay.
Ce contrat a pour originalité de promouvoir une participation forte
des habitants aux actions proposées dans les quartiers dits
prioritaires. Organisés au sein des conseils citoyens, ils ont la
possibilité d’être force de proposition mais aussi des interlocuteurs
privilégiés  des partenaires publics.
Dans ce cadre, un petit groupe d’Éleusiens s’est constitué
rapidement et a pu tout de suite faire des propositions
d’aménagements. C’est ainsi que sont nés le parcours santé et
l’aire de jeux pour enfants près de la salle Darras. Ils ont
également inventé la fête de l’Amitié. Celle-ci a réuni les habitants
de ce secteur d’Éleu au cours d’un moment festif. Autour d’une
frite et d’une boisson fraîche, chacun a pu passer un agréable
moment et apprécier les animations proposées.
Cette opération est sponsorisée  par Maison et Cités qui bénéficie
d’une exonération d’une partie de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties et qui, en contrepartie, doit financer des
opérations visant à améliorer le quotidien des habitants du
quartier. C’est le Comité des fêtes qui accepte bien volontiers
d’être le support administratif de cette journée. Emmené par son
Président Fabien Jeanroy, il apporte son soutien logistique garant
de la réussite de cette fête à laquelle le soleil aura largement
contribué.

L’Insee en partenariat avec la Dares réalise, entre le 1er octobre
2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif une description concrète du travail, de
son organisation et de ses conditions, selon divers angles : horai-
res de travail, marges de manoeuvre, coopération, rythmes de
travail, efforts physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee prendra contact avec certains d’entre vous. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

Enquête «Conditions de travail»
Insee

Quartiers prioritaires



Exposition :

L’implication de l’empire britannique n’a cessé de croître au
cours de la Grande Guerre.
Cette exposition vous fera découvrir comment ces forces se sont
déployées, comment elles ont vécu dans le Pas-de-Calais.
Du 5 au 23 novembre au Centre culturel et sportif, rue Char-
les-Ferrand.

« BONS BAISERS DU PAS-DE-CALAIS »

Visite d’une délégation d’Ense

Agence postale communale

Culture

Samedi 15 septembre, l’artiste nordiste Jef Kino, avec son
habituelle bonne humeur et accompagné de 3 musiciens, a offert
une parenthèse musicale très appréciée par la centaine de
spectateurs présents dans la salle Fléchier.
Auteur, compositeur, musicien, alternant guitare et accordéon, il
nous a fait vibrer avec certains textes poétiques ou engagés, ou
bouger sur d’autres morceaux teintés d’humour sur des tempos
aux tonalités plus pop ou rock.
Une bonne surprise pour le public éleusien, chacun ayant souri
ou ri au cours de cette prestation généreuse. Les spectateurs
ont été souvent sollicités et ont repris en chœur plusieurs refrains.
Interprète de ses textes originaux lors de ce concert, Jef Kino
est à découvrir actuellement sur un spectacle réarrangé de
standards de Serge Gainsbourg et une comédie musicale, inspirée
de Renaud « La tire à Dédé » qui passera prochainement au
Colisée de Lens.

JEF KINO À ELEU : POÉSIE,
PARTAGE ET CHANSONS FRANÇAISES
AU RENDEZ-VOUS

L’assemblée générale des DÉCORÉS DU TRAVAIL se déroulera
le DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

à 10 heures à la Salle Fléchier
Au cours de cette cérémonie, M. Bernard Pruneau, maire, remet-
tra les diplômes aux récipiendaires de la promotion du 14 juillet
2018 de la médaille d’honneur du travail.
A l’issue de cette manifestation, les Décorés du Travail offriront,
aux adhérents et aux membres honoraires présents, un cadeau
de fin d’année.

Décorés du travail

Concert

Du 17 janvier au 16 février 2019 la ville d’Éleu-dit-Leauwette va
procéder à son 37e recensement de la population. Vous allez
recevoir la visite d’un agent recenseur placé sous la responsabilité
de la mairie. Afin de réaliser cette enquête, la commune recrute
7 personnes motivées et disponibles durant cette période. Les
demandes de candidatures sont à déposer en mairie au service
des « Élections » à compter du 29 octobre 2018.
Personne à joindre : M. Michel Catalano ou Mme Emeline
Dignoire, tél. 02 21 13 44 14.

Recensement de la population 2019

Comme annoncé dans Eleu Infos n° 170 du mois d’août, l’agence
postale communale a ouvert ses portes au public le jeudi 20
septembre. Le lendemain, le maire, accompagné du conseil
municipal et de  Madame Rambeau, directrice du bureau central
de La Poste de Lens, ont procédé à l’inauguration officielle de
cette agence.
Celle-ci est ouverte du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h 30 ainsi que le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.

Le week-end du 21 au 23 septembre, une délégation de la
municipalité d’Ense, emmenée par son maire, M. Hubert
Wegener, est venue dans la commune.
Après une journée où nos amis allemands ont visité le musée de
Lewarde et découvert, pour certains, la ville d’Arras, Hubert
Wegener a invité les élus d’Éleu à participer au 50e anniversaire
de la création de la commune d’Ense qui se déroulera en
septembre 2019.
Le jour de leur départ, ils ont tenu à voir l’anneau de la mémoire
de Notre-Dame de Lorette avant de rentrer en Allemagne.

M. Vincent Pollet est devenu champion régional cadet des Hauts-
de-France le 22 septembre 2018 à Amiens.
Ce titre lui a permis de participer au Championnat de France
deuxième division, le 20 octobre 2018 à Ceyrat.
Nouvelle saison... Nouvel entraineur !
M Gaëtan Woets, judoka au club depuis l’âge de 4 ans, après
avoir obtenu le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle),
est venu renforcer l’équipe des entraineurs !

UNE SAISON QUI COMMENCE BIEN
POUR LE ELEU JUDO CLUB

Judo Club

Anciens combattants

Personnes en situation de handicap
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, les personnes en situa-
tion de handicap percevant l’AAH (Allocation  Adultes Handica-
pés) et les enfants percevant l’AEEH (Allocation d’Éducation de
l’Enfant Handicapé) se verront remettre un colis de friandises le
samedi 22 décembre 2018 dans la matinée.
Les personnes répondant à ces critères sont priées de se pré-
senter en mairie, munies de leur notification d’AAH ou d’AEEH,
jusqu’au 7 décembre 2018 inclus.

Un virement de 30 euros sera effectué à chaque malade hospita-
lisé durant les fêtes de Noël. Les familles intéressées sont priées
de les faire inscrire en mairie, munies du justificatif d’hospitalisa-
tion et d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

La médaille de la famille est une distinction honorifique, symbole
de la reconnaissance de notre pays envers les parents et les
personnes ayant rendu des services exceptionnels dans le do-
maine de la famille.
Si vous souhaitez l’obtenir, les demandes d’attribution sont à dé-
poser à la mairie avant le 7 décembre 2018.
Peuvent obtenir cette distinction : les mères ou pères de famille,
qu’ils soient de nationalité française ou non, élevant ou ayant
élevé au moins quatre enfants dont l’aîné a atteint l’âge de 16
ans.

Médaille de la famille

Le 11 novembre sera le centičme anniversaire de l’Armistice qui
mit fin aux combats de la premičre guerre mondiale. Pour rendre
un bel hommage ą nos glorieux poilus qui luttčrent souvent
jusqu’au sacrifice de leur vie, nous demandons aux citoyens de
pavoiser leur demeure le 11 novembre.

Célébration du 100e anniversaire
de l’Armistice 1918

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

Rendez-vous à 12 h  face à la mairie

Anciens combattants

Noël des malades

Repas des aînés

Dimanche 14 octobre, la municipalité a invité la population
éleusienne âgée de 60 ans et plus, au très attendu repas des
aînés placé dans le cadre de la Semaine bleue (semaine réservée
aux anciens) .
120 convives avaient répondu présent.
M. Bernard Pruneau, maire, a procédé à la remise des cadeaux
aux plus âgés de l’assistance.
Chez les femmes, Mme Stéphanie Stempin, née le 20 octobre
1934, et chez les hommes, M. Jean Gluszak, né le 3 août 1936,
ont reçu un cadeau et posé pour la photo de famille avec les
membres du Conseil municipal.
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