
www.eleuditleauwette.fr

N° 183

Janvier-Février 2020

La période actuelle n’est pas propice aux réjouissances.
Pourtant, en présentant ses vœux à la population le 5 jan-
vier dernier, Bernard Pruneau, maire d’Éleu-dit-Leauwette,
a demandé à ses concitoyens de rester confiants dans
l’avenir.
En préambule aux traditionnels discours, les participants
ont vu défiler une sélection d’images rappelant tous les
bons moments qui ont jalonné la vie de la commune en
2019.
Puis la cérémonie s’est poursuivie par une note de fraî-
cheur et d’optimisme. Laura Caridroit, 19 ans, élue Miss
Éleu en septembre 2019, a fait part de l’honneur qui est le
sien de porter cette écharpe et de représenter fièrement
la ville d’Éleu. Actuellement étudiante en droit à Douai,
elle envisage de devenir sous-officier de gendarmerie. Elle
a exprimé sa passion pour les animaux et les défilés de
mode, avant de conclure en souhaitant que 2020 soit l’an-
née de la réalisation des rêves de chacun.

Face aux menaces qui pèsent sur notre modèle social, montrons-nous solidaires
Notre commune maintient les actions
programmées au bénéfice de tous

Après avoir remercié Miss Éleu pour ses bons vœux et la
teneur de ses propos, Bernard Pruneau a salué les per-
sonnalités d’Éleu et des communes voisines, les repré-
sentants du monde associatif et toutes les personnes pré-
sentes.
Il a évoqué le contexte actuel de crise qui n’épargne aucun
secteur. Notre modèle social est aujourd’hui menacé par
les politiques économiques et fiscales du gouvernement.
Et ce n’est pas la réforme des retraites qui va améliorer
les choses.
Dans toute l’Europe, les politiques d’austérité sont en
échec, la croissance est atone, le chômage reste à un ni-
veau très élevé, les inégalités sociales perdurent et la pré-
carité s’accroît.
On constate la préoccupation des jeunes pour l’avenir,
même si, pour réussir, ils montrent souvent l’exemple de
la ténacité à leurs aînés parfois démotivés.

Bernard Pruneau

Laura Caridroit

Le Comité des fêtes organise chaque année, à la mi-décembre, le Noël
des associations. L’espace d’un après-midi, la salle des sports Victor-
Dericbourg est transformée en aire de jeux.
Dès l’ouverture des portes, les enfants des associations éleusiennes
se ruent sur les structures gonflables. Un petit service d’ordre est
prévu pour assurer leur sécurité. La salle retentit des cris et des
rires. Seuls ou en bandes, ils escaladent les toboggans, prennent
d’assaut les châteaux. Les plus petits ont bien du mal à se frayer un
chemin. Heureusement les parents veillent. Une odeur de barbe-à-
papa émoustille les papilles. Puis dans l’après-midi le calme revient
peu à peu. Le Père Noël fait son apparition. Il distribue des bonbons
et se prête au jeu des photographes. Pour clore ce Noël associatif, la
municipalité offre à chaque enfant un sachet de friandises. C’était
Noël avant l’heure pour la plus grande joie des enfants.

Noël avant l’heure
Comité des fêtes Culture

«La couleur : Art, sciences en nature». Exposition jusqu’au
14 février, à l’Espace culturel et sportif Michel-Darras.
De nombreux artistes et scientifiques ont étudié la couleur. L’obser-
vation des phénomènes naturels et les expériences ont permis aux
chercheurs d’élaborer des théories sur les couleurs qui ont parfois
été utilisées par les peintres. L’oeil de chacun d’entre nous voit et
ressent les couleurs et les accords de couleur de façon personnelle.
Cette exposition «haute en couleurs» souhaite aiguiser notre curio-
sité sur ce sujet passionnant.

THÉÂTRE

De l’or pour Marie-José et Guy

SAMEDI 7 MARS 2020 à 20 h 30
à la salle Fléchier - Rue Fléchier

D’un sexe à l‘autre

Entrée : 5 euros
Réservation à la Médiathèque (rue Charles-Ferrand)

 à partir du 4 février 2020
Tél. 03 21 78 78 29 - 03 21 13 45 41

Lui est pupille de la Nation. Elle, pupille de l’État. Ils étaient
prédestinés à se rencontrer. Leurs premiers regards se croisent le 3
mai 1969 à Achicourt lors de l’inauguration de la salle des fêtes.
Cupidon  déclenche ses premières flèches. Le coeur s’emballe et les
yeux s’illuminent. Guy et Marie-José Blanc se marient le 3 janvier
1970. 50 ans de vie commune qui voit la naissance de 4 enfants :
Valérie, Marc, Séverine et Guillaume. 4 petits-enfants viennent égayer
la famille.
Guy est diplômé d’un CAP de chauffagiste. Il occupe plusieurs emplois
avant de finir sa carrière à la Compagnie Générale des Eaux en
2004, année de sa retraite. Il est le fidèle président des ACPG-CATM
depuis 24 ans. Marie-José est diplômée d’un CEP et CAP Pigier. Elle a,
durant 10 ans, occupé un poste de secrétaire comptable dans une
grande enseigne de distribution de la région lensoise.



Vœux au personnel communal

Lors de la présentation des vœux au personnel communal, deux agents
techniques ont été récompensés pour leur parcours professionnel : Nathalie
Guffroy  (20 ans de service) et Bernard Détrez (35 ans de service) ont reçu la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale en
reconnaissance de leur parcours professionnel.

En s’interrogeant sur les causes du
maintien de la courbe du chômage à
un haut niveau, Bernard Pruneau a
montré du doigt les patrons qui n’hé-
sitent pas à casser l’emploi industriel
en France, à délocaliser les unités de
production, à franchir les frontières
pour cacher leur fortune. Il a dénoncé
les actionnaires qui demandent tou-
jours plus de rentabilité et tous les
pontifes qui veulent partir avec des
pactoles plus qu’indécents.
Malgré tout, le maire a demandé à ses
concitoyens de garder confiance.
Pour notre commune, l’année 2019 a
été marquée par la continuité des ac-
tions programmées : construction et
occupation des logements rue Bour-
daloue, mise en œuvre du programme
de reconstruction pour la rue du Che-
min de Lens et la rue de l’Oiselet, res-
tructuration de la place de la Mairie,
poursuite du changement de l’éclai-
rage public (en LED) et des aménage-
ments visant à rendre les bâtiments
communaux accessibles aux person-
nes à mobilité réduite.
L’année 2020 sera bien évidemment
dominée, en mars, par les élections
municipales et celles des conseillers
communautaires, avec de nouvelles
dispositions légales.
Bernard Pruneau a terminé son inter-
vention en exhortant ses concitoyens
à se montrer solidaires mais aussi con-
fiants en l’avenir, avant de souhaiter
une bonne année à toutes et à tous.
Jean-Pierre Kucheida, président de
l’Association des Communes Minières,
lui a succédé à la tribune. Il a d’abord
rappelé que la commune d’Éleu-dit-
Leauwette lui tient à cœur parce que,
dans sa jeunesse, il a vécu un peu de
temps à Éleu, dans ce qui s’appelait
alors la Cité Goulet.
Il a ensuite parlé de la situation inter-
nationale préoccupante avec les ré-
centes provocations américaines vis
à vis de l’Iran, qui peuvent conduire à
l’embrasement du Moyen-Orient et à
des tensions dans le bassin méditer-
ranéen.
En France, il a stigmatisé les inégali-
tés qui persistent, entre les riches et
les pauvres, entre Paris et la province,
notamment, et qui risquent de s’ag-
graver avec la mise en œuvre d’un
système de retraite par points. Il a par
ailleurs dénoncé l’absence d’empathie

du Président de la République envers
les populations qui connaissent des
difficultés.
Il s’est en revanche félicité des efforts
menés en faveur de l’emploi par la
Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin (CALL) et il a tenu à re-
mercier Alain Bavay, vice-président de
la CALL, pour l’excellent travail effec-
tué à ce titre.

Puis il a souligné les avantages que
procure le fait d’avoir en France beau-
coup de communes. C’est en effet à
ce niveau-là que se créent des liens
de sympathie très forts entre les ci-
toyens et leurs élus.
Jean-Pierre Kucheida a terminé son
discours en souhaitant à son tour une
bonne année et une bonne santé aux
personnes présentes.

Jean-Pierre Kucheida

Friandises de Noël dans les écoles

Colis de Noël

Colis du Centre Communal d’Action sociale
Le mercredi 18 décembre, les enfants recensés du CCAS ont eu
l’agréable surprise de recevoir un colis de friandises.

Le samedi 14 décembre 2019, le club K’Danse «section Latinva» a
dansé pour les résidents de l’Ehpad «Orange Bleue» de Méricourt.
Ce fut un bon moment de convivialité partagée avec les aînés.

K’Danse

Noël au dojo

Il fonctionnera du lundi 17 février 2020 au vendredi 28 février 2020.
Les inscriptions se feront en mairie du lundi 27 janvier 2020 au
vendredi 7 février 2020 de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le vendredi 7
février les inscriptions, se termineront à 12 h.

Centre de loisirs d’Éleu-dit-Leauwette
Vacances d’hiver

Rencontre avec les aînés de Méricourt

Lors de leur arbre de Noël, le Judo-Club et Tomadachi-Aïkido ont
récompensé les enfants et parents autour d’un spectacle de magie
animé par Ted le Magicien. C’est dans la joie et la bonne humeur que
les enfants ont partagé près d’une heure de spectacle. Après la remise
des colis de Noël, tout le monde se retrouva autour du verre de
l’amitié.

École maternelle Hélène-Boucher

École maternelle Gisèle-Hernu

École élémentaire Jules-Fassiaux

École élémentaire Jules-Verne
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