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Sous une météo plus que généreuse, le dimanche 5 août, le
Comité des fêtes d’Éleu-dit-Leauwette a organisé son marché
aux puces de la Cité des Aéroplanes. Devant le succès
grandissant de cette manifestation, les organisateurs ont dû se
résoudre à ouvrir certaines artères de la cité et même empiéter
sur le territoire voisin (Lens) pour permettre de trouver un
emplacement  pour les bradeux venus de toute la région (près de
300).
Les chineurs s’en sont donnés à coeur joie. Seuls, en couple ou
en famille, ils ont pu dénicher l’objet rare, la pièce manquante. Ils
ont pu aussi se restaurer, déguster une glace ou tout simplement
flaner sur le marché. Même la Reine des Neiges (Gigi) et Kiri le
clown étaient de la partie. Un succès grandissant qui comble de
joie les organisateurs.

Comité des fêtes :

ÇA PLANE FORT POUR LE MARCHÉ AUX PUCES

Cette année, la remise des coupes aux meilleurs puciers se
déroula au Café «Le Royal».
Meilleur pucier éleusien : Mme Marie Mierlot.
Meilleur pucier extérieur : Mme Nathalie Vaucelle.

Rentrée des classes Espace social et culturel Michel-Darras

Le lundi 3 septembre, après 2 mois de
vacances, 308 élèves ont pris le chemin
des 4 écoles de notre commune.
Cette année, à la grande satisfaction de
la municipalité, nous avons une ouverture
de classe à l’école  maternelle H.-Boucher.
Une nouvelle enseignante, Mme Nimal, a
rejoint l’équipe pédagogique.
Effectifs :
- Maternelle H.-Boucher : 64 élèves
- Maternelle G.-Hernu :  44 élèves
- Élémentaire J.-Verne : 96 élèves
- Élémentaire J.- Fassiaux : 104 élèves
Nous souhaitons une très bonne année
scolaire à tous.

École Gisèle-Hernu

École Hélène-Boucher

École Jules-Verne

École Jules-Fassiaux

«Clins d’Oeil» : une autre vision du Bassin minier
Vendredi 7 septembre, avait lieu le
vernissage d’une exposition de
photographies aériennes qui offrent
un aperçu captivant de notre
territoire.
Le visiteur découvrira la diversité
biologique du terri l  de
Pinchonvalles, la réhabilitation des
anciennes zones d’extraction
houillère, la géométrie tantôt
rectangulaire, tantôt concentrique,
de l’habitat minier.
L’auteur de ces photos, Philippe Frutier, s’était vu proposer, au début des années 2000,
de participer, à sa façon, à la candidature à l’inscription du Bassin minier au Patrimoine
mondial de l’Unesco.
Ce fut pour lui l’occasion de découvrir une incroyable histoire humaine et une
métamorphose permanente.
Ce sont ces «clins d’oeil» au fil des airs qu’il nous fait aujourd’hui partager (exposition
visible à la médiathèque - Espace social et culturel Michel-Darras - rue Charles-Ferrand
- jusqu’au 20 septembre 2018).



C’est accompagné de ses deux filles et avec une symbolique...
corde au cou que Giuseppe Scalise est entré dans la salle des
mariages de l’hôtel de ville, suivi de Colette, au bras de son fils.
C’est le hasard, grâce à la présentation d’une amie commune,
qui a donné naissance à ce grand amour. Leur premier oui fut
prononcé le 17 août 1968 à Avion. De l’union de Giuseppe et
Colette Scalise sont nés Véronique, Raphaël et Lucie qui leur
ont donné cinq petits-enfants.
Né en Italie à Pianapoli en 1949, Giuseppe arrive en France avec
ses parents en 1958. Après sa scolarité, il travaille au sein de la
société Frimat de Lens. Colette, après avoir fini ses études, devient
employée de maison chez des particuliers.
Après leur mariage, ils s’installent à Annecy en 1969. Douze ans
après, ils reviennent dans le bassin minier. Le commerce les
attire, ils reprennent le «Café des Supporters» à Éleu-dit-
Leauwette, puis «Le Galopin» à Bully-les-Mines, un café PMU à
Moringhem. Leur parcours professionnel se termine à Loison-
sous-Lens au PMU «Le Rami».
L’heure de la retraite est arrivée et ils décident de s’installer à
Éleu-dit-Leauwette.
La municipalité leur a donné rendez-vous dans dix ans pour leurs
noces de diamant.

Noces d’or
Pour Giuseppe et Colette,
amour rime avec humour

Travaux 2018 Juillet-Août

Repas des aînés
Comme chaque année, la municipalité organise le traditionnel
banquet (gratuit) au profit des personnes âgées de 60 ans et plus.
Il aura lieu le DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 à partir de 12
heures - Salle Fléchier - Rue Esprit-Fléchier.
Pour faciliter l’organisation de cette journée, nous vous remer-
cions de vous inscrire en mairie, du 2 au 11 octobre inclus.
Un ramassage est prévu pour les personnes le désirant.Toutes
les informations vous seront communiquées lors de votre inscrip-
tion en mairie.

L’Amicale Syndicale des Familles organise une bourse aux jouets
(bibelots, DVD, vêtements de ski, bijoux fantaisie, puzzles, livres,
etc.) les 9, 10 et 11 octobre au Foyer municipal René-Dacheville
(près de la mairie).
- Dépôt : mardi 9 octobre de 14 h à 17 h 30.
- Vente : mercredi 10 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
- Reprise : jeudi 11 octobre de 14 h à 16 h 30.

Bourse aux jouets

Comme chaque année, la municipalité a engagé divers travaux
de rénovation du patrimoine durant la période estivale.
Parmi les améliorations apportées au quotidien de chacun, un
nouveau parking a vu le jour rue Charles-Ferrand (à proximité du
cabinet médical) et devrait permettre, avec sa dizaine de nouvelles
places, de résorber le stationnement souvent anarchique sur les
trottoirs.
Les enseignants de l’école Jules-Verne ont désormais également
leur parking, permettant de délester les places face à l’école qui
seront donc destinées principalement aux parents d’élèves lors
des entrées et sorties de classe.
Dans la continuité de l’entretien des voiries communales, les
rues Chochoy et Guynemer ont connu une réfection complète,
bouclant ainsi la rénovation des chaussées du quartier des
Aéroplanes.
Le local des boulistes, rue Blériot, a été rénové, les menuiseries
ont été intégralement remplacées et l’accessibilité PMR assurée.
Bien évidemment les équipes des services techniques, épaulées
par les jeunes recrutés pour les «jobs d’été», ont assuré l’entretien
du patrimoine, des espaces verts ainsi que les services à la
population. Au nombre de 8, 2 par session de 15 jours, ces jeunes
volontaires ont pu découvrir les différents métiers techniques et
contribuer à l’amélioration de la qualité des sites communaux.

Accessibilité aux PMR (Personnes à mobilité réduite) du local couture (rue
Pierre-Brossolette).

Nouveau parking rue Charles-Ferrand près du cabinet médical.

Parking des enseignants de l’école Jules-Verne.

Pêche à la truite Anciens combattants

Maisons et jardins fleuris
Le Comité des fêtes vous invite à assister à la cérémonie
de remise des récompenses du concours des maisons
et jardins fleuris, qui se déroulera au Foyer municipal
René-Dacheville (près de la mairie) le dimanche 21 oc-
tobre à 11 h.

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 :

Journée nationale d’hommage
aux Harkis

et autres membres des formations supplétives
Rendez-vous à 18 h au Foyer René-Dacheville (près de la mairie).

Cérémonie patriotique

Commémoration de la Libération
de la ville d’Éleu

La truite était au rendez-vous

Tennis-Club Éleu

Centre de loisirs

Comme tous les ans, le Comité des fêtes a organisé sa journée
pêche au Parc des Glissoires à Avion.
Une cinquantaine de pêcheurs  était présente malgré une météo
capricieuse.
Une centaine de repas a été servie le midi dans la bonne humeur.
Le Comité leur donne rendez-vous l’année prochaine.

CLAP DE FIN AU CENTRE DE LOISIRS

Le mardi 21 août était le dernier jour du Centre de loisirs de notre
commmune.
Pendant la saison estivale, un programme riche et varié de
découvertes et d’initiations fut proposé aux 166 enfants  selon
leur tranche d’âge : Ch’ti parc, parc de Wingles lasergame, mini
golf, paintball  kids, paddle et Archery combat, Aqualud,
Zanziboum, piscine, Dennlys Parc, Funny Parc, Parc Astérix.
Toutes ces activités ont permis aux enfants de passer des
vacances à la fois ludiques, éducatives et sportives.

VACANCES DE TOUSSAINT

Le dimanche 1er septembre s’est déroulé le 74e anniversaire de
la Libération de la ville d’Éleu en présence des élus, des anciens
combattants et de la population.

INSCRIPTIONS :
Au Complexe sportif Henry-Somville - Tél. 06 09 14 35 85.
- Les mercredis de 14 h à 16 h.
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 18 h à 19 h.
TARIFS :
Jeunes éleusiens (- 18 ans) : 45 euros. 80 euros si 2 jeunes de
la même famille.
Adultes éleusiens : 60 euros. Couples : 90 euros.
Jeunes extérieurs (- 18 ans) : 60 euros.
Adultes extérieurs : 75 euros. Couples : 120 euros.

Étoile sportive Éleu

INSCRIPTIONS :
Au Complexe sportif Henry-Somville - Tél. 07 86 34 97 98
- U6, U7, U8, U9 : les mercredis à 15 h.
- U10, U11 : les mercredis à 15 h et les vendredis à 17 h 45.
- U12, U13 : les mardis et jeudis à 18 h.
- U14, U15, U16, U17, U18 : les mercredis à 18 h.
- Seniors : les mardis et vendredis à 19 h.

TARIFS :
- Jeunes : 50 euros.
- Seniors : 70 euros.

Le centre de loisirs fonctionnera du lundi 22 octobre au vendredi
2 novembre 2018.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du lundi 1er octobre
2018, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 11 h 30 et
les mercredis de 14 h à 17 h 30, jusqu’au vendredi 12 octobre
2018.
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