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Eleu infos

Éleu se transforme et s’équipe

Pour répondre aux normes d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, des travaux d’installation d’un ascenseur ont
débuté fin avril en mairie. Cet ascenseur permettra de desservir
les 2 niveaux de l’Hôtel de Ville. L’intervention de plusieurs
entreprises a été nécessaire pour démolir une partie des murs,
du sol du 1er étage, monter de nouvelles cloisons et revoir la
partie électricité indispensable au bon fonctionnement de
l’ascenseur. De nouveaux WC accessibles ont également été
créés à l’accueil de la mairie.

Une nouvelle installation sportive et ludique a vu le jour au nord
de la commune. Un plateau multisports (citystade) a été installé
sur le terrain jouxtant l’école maternelle Hélène-Boucher. Cet
équipement permettra aux écoles situées à proximité de bénéficier
d’un espace sportif aux normes. Il pourra également être utilisé
par les jeunes Éleusiens pour s’adonner à la pratique du football
et de l’athlétisme grâce aux deux couloirs extérieurs. Ce projet
est subventionné par la commune d’Eleu, par le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais et par la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin par le biais des retombées de
l’Euro 2016 de football.

Une des missions des jobs d’été de cette session de juillet 2017
a été de refaire les peintures extérieures de l’école maternelle
Gisèle-Hernu. En plus de ce chantier d’envergure, les abribus
ont été repeints, la commune et le complexe sportif entretenus.

Durant la période de vacances estivales, la toiture de l’école
élémentaire Jules-Verne a été intégralement remplacée afin
d’améliorer l’étanchéité et l’isolation thermique du bâtiment.
Ce chantier, qui s’est déroulé sur les mois de juillet et août, est
en partie subventionné par l’Etat dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux.

C’est chez elle, entourée de sa famille et d’une délégation
municipale, qu’Hélène Rybarczyk, née Duczmal, a fêté son
centième anniversaire.
Née le 8 juillet 1917 à Buer-Hassel (Allemagne), elle est arrivée
en France à l’âge de 5 ans. Dans sa jeunesse, elle a résidé à
Avion de nombreuses années. Éleusienne depuis plus de 50 ans
maintenant, elle a exercé divers emplois en tant que garde
d’enfants, ménagère et bonne chez un médecin de Lens avant
de se marier le 24 décembre 1947 avec Boneslas Rybarczyk,
mécanicien de métier, et de consacrer le reste de son temps à la
vie du foyer et à l’éducation de ses quatre enfants.
Veuve depuis 1988, cette mamie de cinq petits-enfants vit chez
elle en compagnie de ses deux garçons, Raymond et Christian.
Ses deux filles, qui vivent à proximité, ne sont jamais loin et lui
rendent visite régulièrement. Ses plus grandes passions et loisirs
sont le jardinage, la télévision et la lecture.
Encore aujourd’hui, elle continue de lire, remémore des souvenirs
de jeunesse, les raconte facilement ainsi que son parcours de
vie. Elle se déplace encore jusqu’au bout de son jardin à l’aide
de son déambulateur. Son secret de longévité… bouger, lire,
s’occuper et surtout être entourée de ses enfants.

Une centenaire à Éleu

Bon anniversaire Hélène

Vide-grenier des Aéroplanes 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 15 OCTOBRE 2017 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 12 octobre inclus.
Un ramassage est prévu pour les personnes le désirant.Toutes
les informations vous seront communiquées lors de votre ins-
cription en mairie.

Remise des coupes au local des boulistes à la Cité des Aé-
roplanes. Meilleur pucier extérieur : M. Caufin de Roost-
Warendin. Meilleur pucier éleusien : M. Couillet.

Un vide-grenier peut se faire en famille...

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017



Les déchets : du tout-à-la-rue à la collecte sélective.
Activité rime avec déchets : l’homme en produit actuellement 4
milliards de tonnes par an. Que faire de ces ordures ?
Une exposition de la Médiathèque Départementale de
Dainville qui sera présentée à la bibliothèque municipale
d’Eleu (rue Charles-Ferrand) du 18 septembre au 6 octobre
2017.

Exposition

Insee

L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018,
une enquête statistique sur l’histoire de vie et le patrimoine des
ménages.
L’enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue et
se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur
histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers,
financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi
que leurs emprunts. Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010,
l’enquête permet des comparaisons internationales.
Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour
laquelle i ls avaient été sol licités en 2014 ou 2015. La
réinterrogation des mêmes ménages permet de mesurer l’évolution
du patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les intérroger 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 statistique sur l’histoire de vie
et le patrimoine des ménages

Football

L’étoile sportive renaît de ses cendres

Abandonnée par les membres de son ancien comité de direction
et par une partie des joueurs, l’Etoile Sportive d’Eleu a bien failli
disparaître. Le sort du club, endetté de plus de 8000 euros, était
voué au dépôt de bilan.
L’absence de bilan comptable de fin de saison, les entorses aux
statuts de l’association, les irrégularités constatées suscitent
une interrogation majeure. Comment une association a-t-elle pu
en arriver à une telle extrémité ?
Partant du principe qu’un match n’est jamais terminé avant le
coup de sifflet final, la municipalité, les dirigeants, les parents et
les joueurs restés fidèles au club ont relevé le défi. Un défi qui
est en passe d’être gagné. En effet, des accords ont été trouvés
avec les créanciers et un échéancier mis en place. L’Etoile
Sportive, fondée en 1971, brillera encore sur les stades de la
région.
L’assemblée générale de l’Etoile Sportive s’est tenue le lundi 14
août 2017 à la salle polyvalente du stade et le nouveau comité de
direction (15 membres élus  par les adhérents présents) a nommé
David Vilet au poste de président.
Côté sportif, les seniors ont repris l’entraînement et les jeunes le
chemin du stade le mercredi, en attendant avec impatience la
compétition. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner
au 06 70 49 48 75 ou vous présenter au complexe sportif Henry-
Somville le mercredi après-midi.
Sur le fond, la municipalité se penchera sur le problème à la
rentrée de septembre. Nul n’est besoin de rappeler que les
subventions allouées aux associations proviennent du
contribuable. En aucun cas, cet argent ne saurait être dilapidé.

Enseignement

Bonne retraite Madame Brumain

Réception de fin d’année scolaire
Centre de loisirs

Danse

DANSE JAZZ (à partir de 4 ans)
Tous les mercredis de 14 h 30 à 20h30 (salle
Michel-Darras (bibliothèque - rue Charles-
Ferrand).
Inscriptions mercredi 6 septembre 2017 de 14 h
à 18 h.
LATINVA (à partir de 12 ans)
Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 (salle des
sports - rue Henri-Darras) à partir du 5 septembre.
Nouveauté :
VITA’DANCE (avec Stephen)
Tous les jeudis de 19 h à 20 h (salle des sports-
rue Henri-Darras) à partir du 7 septembre.

Reprise des cours de danse à K’Dance
Cette année, le centre de loisirs a accueilli 184 enfants.
De nombreuses activités ont été proposées : manuelles, culinai-
res, les olympiades, le golf, le tennis, les jeux extérieurs au Val
de Souchez, du tir à l’arc et du hockey sur gazon.
Au programme, de nombreuses sorties : cinéma, jump XL à
Hallennes-lez-Haubourdin, la visite de la ferme Les clos fleuris,
une journée à la mer à Berck, à la piscine, à Zanzi Boum à Bruay
La Buissière, à Dennlys Parc, au Parc Astérix, en baie de la
Somme, au Funny Parc et au Ch’ti Park.

Archives communales

C’est au foyer municipal que le maire, Bernard Pruneau, et les
élus ont donné rendez-vous aux enseignants des 4 établissements
scolaires, afin de célébrer le départ de six d’entre eux. Quatre
enseignantes des écoles élémentaires Jules-Verne et Jules-
Fassiaux quittent la ville pour occuper à la prochaine rentrée
d’autres postes dans les communes avoisinantes. Le délégué
départemental de l’éducation nationale, Serge Talandier, 83 ans,
chimiste de formation, qui a occupé ce poste de délégué durant
une vingtaine d’année, sera remplacé à la prochaine rentrée par
Gilles Sauty, un Éleusien de souche.
Enfin, Florence Brumain, enseignante durant 20 ans à l’école
maternelle Gisèle-Hernu, a été honorée à l’occasion de son départ
à la retraite. Après avoir fait des études universitaires, Madame
Brumain intègre l’IUFM (institut universitaire de formation des
maîtres) en 1989. Titulaire mobile durant quelques années, elle
enseigne ensuite à Henin-Beaumont, Sallaumines et à Eleu-dit-
Leauwette.
 «Une rentrée scolaire qui restera comme elle s’est terminée»,
annonce le premier magistrat, Bernard Pruneau, lors de son
discours. «Nous ne passerons pas à la semaine des 4 jours,
nous allons prendre le temps de consulter enseignants et parents
d’élèves et nous nous organiserons pour la rentrée 2018».

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 :
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

Dans le cadre du développement du nouveau site internet
communal, nous souhaitons enrichir notre base de données
d’archives sur la commune d’Eleu-dit-Leauwette.
Si vous détenez dans vos archives d’anciennes photos ou cartes
postales représentant Eleu, quelle que soit la période, nous vous
invitons à venir en mairie aux heures d’ouverture afin que nous
puissions scanner vos documents. L’opération est sans incidence
sur la qualité de vos photos ou cartes postales et se réalise en
très peu de temps.
Merci par avance pour votre participation.
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