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Le 1er mai dernier, les Éleusiennes et
Éleusiens avaient été conviés au Foyer
municipal René-Dacheville pour célébrer la
Fête du Travail.
Comme chaque année, la cérémonie débuta
par un appel du Maire au dépôt d’éventuels
«cahiers de revendications».
Présent dans la salle, Monsieur Jean-Claude
FACQUEZ demanda à s’exprimer, au nom de
la Section Retraités du Syndicat Cheminots
CGT de Lens et Environs.
Il fit part tout d’abord de la forte déception
des retraités cheminots suite aux annonces
du Président de la République, qui n’a
répondu que très partiellement aux
revendications des retraités et des actifs.
Ceux-ci continueront donc de mettre en avant
leurs revendications :
- Indexation de toutes les pensions sur les
salaires et rattrapage des années passées,
- Aucune pension inférieure à 1300 €,
- Pensions de réversion à 75 % pour tous et
toutes
- Suppression de la hausse de la CSG pour
tous les retraités,
- Rétablissement de la demi part familiale
pour tous et toutes,
- Remboursements de la sécurité sociale à
100 % pour tous et toutes,
- Prise en charge de la perte d’autonomie à
100 % par la sécurité sociale.
Le financement de ces mesures pourrait
passer notamment par le rétablissement de
l’ISF réclamé par un grand nombre de
Français, la fin des exonérations de
cotisations et une véritable lutte contre
l’évasion fiscale.
Concernant plus particulièrement les
cheminots, Monsieur FACQUEZ réclama
l’arrêt du démantèlement de la SNCF et de sa
mise en concurrence, ainsi que le maintien
du régime social spécifique et de la
réalisation des embauches au statut du
cheminot.
En l’absence d’autre intervention, Monsieur
Bernard PRUNEAU, Maire d’Éleu-dit-
Leauwette, prit ensuite la parole.
Après avoir remercié Jean-Claude FACQUEZ
et salué la présence dans la salle d’une

UN 1er MAI DE REVENDICATIONS POUR LA FÊTE DU TRAVAIL

Promotion du 1er janvier 2019 :
Médaille d’argent : Mme Nathalie Heunet.
Médaille de vermeil : MM.  Éric Kasztelan et
Patrick Coussé.
Médailles d’argent et de vermeil : M. Gérard
Klemenski.
Médaille d’or : MM. Patrick Bavière et José
Sabrino Métias.
Médailles d’argent, de vermeil et d’or : M.
Bernard Juszczak.

délégation de la municipalité de Liévin, il
s’adressa aux participants en ces termes :
«La Fête du Travail rappelle à tous, chaque
1er mai, que le progrès social est un combat
de tous les instants.
Congés payés, sécurité sociale, retraite,
pouvoir d’achat ont été conquis par les luttes
ouvrières et par la solidarité du monde du
travail.
C’est dans l’union de toutes les forces que
nous devons continuer le combat contre la
droite et le Medef, pour un monde plus juste,
plus fraternel et plus solidaire.»
Bernard PRUNEAU poursuivit en déplorant
qu’après bientôt deux ans aux
responsabilités, Monsieur MACRON, le
gouvernement et la majorité n’ont toujours
pas entendu le message des Français, un
message d’exigence sociale et salariale. Le
mouvement des «gilets jaunes» est
l’expression d’un mécontentement et d’un
désarroi, avec un sentiment d’injustice entre
la  pauvreté des uns et la richesse d’un petit
nombre.
C’est pourquoi Monsieur le Maire demanda
une modification rapide de la politique
actuelle, une revalorisation immédiate des
petites retraites et des salaires, des mesures
urgentes sur le pouvoir d’achat.
Il conclut en souhaitant une bonne fête du
1er mai à toutes et à tous, au nom du Conseil
municipal et des militantes et militants du
Parti Socialiste de la commune.
La réunion se termina par la remise de
diplômes et de cadeaux aux bénéficiaires

de la médaille d’honneur du travail au titre
de la promotion du 1er janvier 2019 (liste
ci-dessous). Monsieur Jean-Marie CAFFRAY,
Président de la section d’Éleu de l’Union des
Décorés du Travail, partagea avec Monsieur
le Maire le regret que plusieurs
récipiendaires ne se soient pas déplacés
pour cette cérémonie (sans s’excuser) en dépit
de l’invitation personnelle qui leur avait été
adressée.

M. Jean-Claude Facquez.

Les récipiendaires et les membres du bureau des Décorés du travail.

ÉLEU-DIT-LEAUWETTE
Rue Gabriel-Péri

DIMANCHE 9 JUIN 2019
de 8 h à 18 h

MARCHÉ AUX PUCES

organisé par l’association
« LES GALOCHES ÉLEUSIENNES»

5 euros les 4 m
10 euros les 4 m (professionnels)

Pour tout renseignement :
M. Yves Mourier, Tél. 06 08 06 04 44
Mme Séverine Vodila, Tél. 06 80 05 48 40
M. Thierry Duthoit, Tél. 07 60 72 36 71

Inscriptions et permanences :
Salle Michel-Darras (bibliothèque d’Éleu)

Mardi 4 juin de 15 h à 18 h.
Jeudi 6 juin  de 15 h à 18 h.
Vendredi 7 juin de 15 h à 18 h.



Pâques dans les écoles

Les Cyclo-Randonneurs Éleusiens
organisent

 3 CIRCUITS ROUTE  (30, 60 et 90 km)
 Départ à partir de 7 heures
Arrivée jusqu’à 13 heures

 Tarif d’inscription : 3 euros

Rue Pierre-Brossolette - 62300 ÉLEU-DIT-LEAUWETTE

LA RANDONNÉE YVES DELATTRE

Nombreux ravitaillements
Boissons - Sandwiches

ÉCOLE JULES-VERNE

le dimanche 30 juin 2019

Du lundi 8 juillet 2019 au 26 juillet 2019 et du lundi 5 août 2019 au 23
août 2019.
Les centre de loisirs seront placés sous la responsabilité de Mmes
Nazia Belmir en juillet et Laurine Ouahlima en août.
Il fonctionnera du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
pendant 15 jours en juillet et 14 jours en août.
Les enfants auront entre 2 ans (si scolarisés) et 16 ans et seront
accueillis le matin et repris le soir à l’école maternelle-Gisèle-Hernu
pour les moins de 6 ans et à l’école primaire Jules-Fassiaux pour les
plus de 6 ans.
Un service de garderie gratuit fonctionnera également pendant toute
la durée du centre de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h 30.
Vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants à la semaine, avec ou
sans cantine.
Les inscriptions pour les mois de juillet et d’août se feront à partir du
lundi 27 mai 2019 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h à
12h et les mercredis de 14 h à 18h, jusqu’au vendredi 21 juin 2019.
Un délai supplémentaire sera accordé pour le mois d’août (du 24
juin 2019 au 12 juillet 2019).

Centre de loisirs des vacances d’été

Travaux

LES « TOTEMS » :
Les aléas climatiques n’ont pas eu d’égard pour le « totem » posé en
façade de Mairie, symbolisant notre jumelage avec la commune
allemande d’Ense, mais également celui situé dans la cour de l’école
maternelle Gisèle-Hernu. Fin Avril, de nouveaux stickers ont été
apposés pour redonner un « coup de jeune » à ces deux symboles.

 LES BANCS DU CIMETIÈRE :
La municipalité a décidé, cette année, d’améliorer le cadre général
des sites communaux. L’objectif est de donner plus de place aux
végétaux ainsi qu’au mobilier urbain. Le cimetière communal
n’échappe pas à cette règle puisque des bancs ont été installés fin
avril. Ceux-ci sont constitués d’une assise béton et de gabions. L’étape
suivante sera de démonter certaines palissades au profit de
végétaux.

Sortie-spectacle au restaurant
 au « Père Mathieu »

à Landrecies le VENDREDI 21 JUIN

Sortie réservée aux Éleusiens âgés de 60 ans et plus
 Participation de 15 euros par personne

Inscriptions en mairie à partir du 11 juin jusqu’au 19 juin inclus
Places limitées

10 h 20 : Cité des Aéroplanes
10 h 25 : Rue Jean-Jaurès
10 h 30 : Rue E.-Bertieaux
10 h 35 : Ecole Jules-Verne

Horaires de passage du car :

Aînés

10 h 40 : Agence postale
10 h 45 : Salle Fléchier
10 h 50 : Café des Supporters
11 h 00 : Mairie

DIMANCHE 26 MAI :
Élections européennes

Comme chaque année, au moment de Pâques,  une délégation
municipale conduite par le maire Bernard Pruneau, rend visite aux
élèves des écoles maternelles pour la traditionnelle remise de
chocolats.

Sagement assis dans leur classe, les élèves de l’école maternelle
Gisèle-Hernu se prêtent au jeu du photographe.

À l’école Hélène-Boucher c’est l’ouverture de la chasse... aux oeufs en
chocolat.

Bureau ouvert de 8 h à 18 h.

Commémoration du 8 mai 1945

5  euros
les 5 mètres

Les inscriptions sont prises au stade municipal les mercre-
dis à partir de 15 h et les vendredis à partir de 18 h 30.

au Stade municipal
(Complexe sportif
Henry-Somville)

organisé
par l’Étoile Sportive
d’Éleu-dit-Leauwette

Samedi 25 mai 2019 à partir de 9 heures

Festivités du centre en images...
C’est sous un ciel menaçant que s’est déroulée la célébration du 74e
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Le cortège conduit par M. le Maire, accompagné du conseil munici-
pal, des anciens combattants, de la batterie fanfare d’Éleu, du corps
des sapeurs-pompiers d’Avion et de la population éleusienne, se ren-
dit aux monuments aux morts et au cénotaphe, où furent déposées
les gerbes en hommage aux soldats et aux civils disparus pendant la
deuxième guerre mondiale.
Les enfants des écoles accompagnés du corps enseignant se sont
associés à ce devoir de mémoire.

Un hommage rendu par la voix de la jeunesse, invitée à participer à
cette journée commémorative.

Mardi 18 juin 2019 :
COMMÉMORATION

DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Jeudi 13 juin 2019 :
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE

EN INDOCHINE

Remise des coupes : Extérieur à Eleu, Mme Patricia Skiba. Eleusiens, M.
Salim Merzkane.

Rendez-vous face à la mairie à 18 h.

Rendez-vous face à la mairie à 18 h.
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des sites communaux. L’objectif est de donner plus de place aux
végétaux ainsi qu’au mobilier urbain. Le cimetière communal
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Le 1er mai dernier, les Éleusiennes et
Éleusiens avaient été conviés au Foyer
municipal René-Dacheville pour célébrer la
Fête du Travail.
Comme chaque année, la cérémonie débuta
par un appel du Maire au dépôt d’éventuels
«cahiers de revendications».
Présent dans la salle, Monsieur Jean-Claude
FACQUEZ demanda à s’exprimer, au nom de
la Section Retraités du Syndicat Cheminots
CGT de Lens et Environs.
Il fit part tout d’abord de la forte déception
des retraités cheminots suite aux annonces
du Président de la République, qui n’a
répondu que très partiellement aux
revendications des retraités et des actifs.
Ceux-ci continueront donc de mettre en avant
leurs revendications :
- Indexation de toutes les pensions sur les
salaires et rattrapage des années passées,
- Aucune pension inférieure à 1300 €,
- Pensions de réversion à 75 % pour tous et
toutes
- Suppression de la hausse de la CSG pour
tous les retraités,
- Rétablissement de la demi part familiale
pour tous et toutes,
- Remboursements de la sécurité sociale à
100 % pour tous et toutes,
- Prise en charge de la perte d’autonomie à
100 % par la sécurité sociale.
Le financement de ces mesures pourrait
passer notamment par le rétablissement de
l’ISF réclamé par un grand nombre de
Français, la fin des exonérations de
cotisations et une véritable lutte contre
l’évasion fiscale.
Concernant plus particulièrement les
cheminots, Monsieur FACQUEZ réclama
l’arrêt du démantèlement de la SNCF et de sa
mise en concurrence, ainsi que le maintien
du régime social spécifique et de la
réalisation des embauches au statut du
cheminot.
En l’absence d’autre intervention, Monsieur
Bernard PRUNEAU, Maire d’Éleu-dit-
Leauwette, prit ensuite la parole.
Après avoir remercié Jean-Claude FACQUEZ
et salué la présence dans la salle d’une

UN 1er MAI DE REVENDICATIONS POUR LA FÊTE DU TRAVAIL

Promotion du 1er janvier 2019 :
Médaille d’argent : Mme Nathalie Heunet.
Médaille de vermeil : MM.  Éric Kasztelan et
Patrick Coussé.
Médailles d’argent et de vermeil : M. Gérard
Klemenski.
Médaille d’or : MM. Patrick Bavière et José
Sabrino Métias.
Médailles d’argent, de vermeil et d’or : M.
Bernard Juszczak.

délégation de la municipalité de Liévin, il
s’adressa aux participants en ces termes :
«La Fête du Travail rappelle à tous, chaque
1er mai, que le progrès social est un combat
de tous les instants.
Congés payés, sécurité sociale, retraite,
pouvoir d’achat ont été conquis par les luttes
ouvrières et par la solidarité du monde du
travail.
C’est dans l’union de toutes les forces que
nous devons continuer le combat contre la
droite et le Medef, pour un monde plus juste,
plus fraternel et plus solidaire.»
Bernard PRUNEAU poursuivit en déplorant
qu’après bientôt deux ans aux
responsabilités, Monsieur MACRON, le
gouvernement et la majorité n’ont toujours
pas entendu le message des Français, un
message d’exigence sociale et salariale. Le
mouvement des «gilets jaunes» est
l’expression d’un mécontentement et d’un
désarroi, avec un sentiment d’injustice entre
la  pauvreté des uns et la richesse d’un petit
nombre.
C’est pourquoi Monsieur le Maire demanda
une modification rapide de la politique
actuelle, une revalorisation immédiate des
petites retraites et des salaires, des mesures
urgentes sur le pouvoir d’achat.
Il conclut en souhaitant une bonne fête du
1er mai à toutes et à tous, au nom du Conseil
municipal et des militantes et militants du
Parti Socialiste de la commune.
La réunion se termina par la remise de
diplômes et de cadeaux aux bénéficiaires

de la médaille d’honneur du travail au titre
de la promotion du 1er janvier 2019 (liste
ci-dessous). Monsieur Jean-Marie CAFFRAY,
Président de la section d’Éleu de l’Union des
Décorés du Travail, partagea avec Monsieur
le Maire le regret que plusieurs
récipiendaires ne se soient pas déplacés
pour cette cérémonie (sans s’excuser) en dépit
de l’invitation personnelle qui leur avait été
adressée.
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