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Comme les autres communes de France, Éleu-dit-Leauwette
a commémoré avec un éclat particulier le 100e anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918.
En présence d’une foule considérable, les autorités et les
délégations d’anciens combattants se sont recueillies devant
le monument aux morts et au cimetière, en souvenir de
toutes les vies brisées durant la Première guerre mondiale.

Depuis quatre ans, le centenaire de la Première guerre
mondiale a donné lieu à de nombreuses manifestations du
souvenir.
A Éleu-dit-Leauwette, cela a débuté le 28 septembre 2014,
par une conférence centrée essentiellement sur les drames
humains engendrés par le conflit. Organisée dans le cadre
du 25e anniversaire du jumelage avec la commune
allemande d’Ense, elle avait rassemblé un large public, avec
notamment une intervention de M. Xavier Dectot, qui était
alors le directeur du Musée du Louvre-Lens.

Un moment fort de la cérémonie fut l’interprétation de la
chanson de Florent Pagny «Le soldat», par les élèves des
écoles Jules-Fassiaux et Jules-Verne.
Les enfants ont ensuite déposé des dizaines de drapeaux
bleu-blanc-rouge au pied du cénotaphe.
Bernard Pruneau, maire, a remercié tous les participants,
avec une attention particulière pour l’implication des
enseignants dans ce devoir de mémoire.
La cérémonie s’est terminée par la remise de la médaille
accompagnant le Titre de Reconnaissance de la Nation à M.
Aurélien Sogno.

En 2016 et 2017, deux expositions ont été consacrées à la
Grande guerre, en particulier à son déroulement dans le Pas-
de-Calais. Enfin, en ce mois de novembre 2018, l’Espace
culturel et sportif Michel-Darras a accueilli l’exposition «Bons
baisers du Pas-de-Calais», qui relate la présence
déterminante des Britanniques et des Canadiens sur la ligne
de front de l’Artois à partir du printemps 1916 et jusqu’à la
fin de la guerre.

1918-2018 : cent ans après, le souvenir demeure



Décorés du travail Soirée espagnole

Dimanche 18 novembre, à la salle Fléchier, les Décorés du
travail d’Éleu-dit-Leauwette ont organisé leur assemblée
générale.
Le trésorier, René Caffray, présenta les comptes de
l’association. Un bilan qui laisse apparaître la bonne tenue
de ceux-ci.
Puis, Béatrice Caffray, secrétaire, retraça toutes les activités
de l’année écoulée et dévoila le programme pour l’année
2019.
Jean-Marie Caffray, président, invita ensuite le maire, Bernard
Pruneau, à procéder à la remise des diplômes.
Parmi les douze récipiendaires, seulement quatre ont
répondu présent. Deux personnes s’étaient excusées. Un
constat préoccupant que Jean-Marie Caffray souligna.
Pourquoi faire la demande d’un diplôme du travail et ne pas
être présent lors de la remise de celui-ci ? Jean-Claude
Vasseur, président de l’Union des décorés du travail du
Liévinois, invité à la tribune d’honneur, fit la même remarque
et ajouta qu’il rencontrait les mêmes problèmes à Liévin.
Le mot de la fin revint à Bernard Pruneau, maire, qui félicita
les présents. Il conclut l’assemblée générale en encourageant
l’association des Décorés du travail à continuer, tout en
regrettant le manque d’implication de certains récipiendaires
pour une remise de diplôme qui est un événement spécial
qui ne se produit que quelques fois dans une vie.

Remise de diplômes

LES RECIPIENDAIRES :
ARGENT : Mmes Sabine Meunier, Pascaline Ducrocq et M.
Francis Duhaut.
VERMEIL : M. Gérard Czerwinski et Mme Brigitte De Molenaar-
Joao.
ARGENT et VERMEIL : Mmes Bernadette Détrez-Rybarczyk,
Louisa Zeddam.
OR : Mmes Abdéla Chibout, Catherine Zielinski-Bernardoni ;
MM. Serge Ledru, Yves Pietrucha et Serge Hewus.

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 ».

Après le folklore et les traditions russes l’an passé, cette
année le comité des Fêtes d’Éleu-dit-Leauwette a choisi de
mettre à l’honneur, en musique, en gastronomie et en
spectacle nos voisins et amis espagnols !
Au programme: tapas, paella, sangria, chants et danses
rythmés par le groupe LOS DEL LA NOCHE. Olé !
Plus de 160 personnes avaient pris place dans la salle Fléchier
afin de participer à la fiesta.
Un beau succès pour la commune. Merci à tous les bénévoles
sans qui rien ne serait possible.
En 2019, ce sera la Pologne qui sera mise à l’honneur. Inutile
de vous préciser qu’il va falloir faire vite pour réserver !
Adiós.

Exposition

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

« Fées et dragons»
du 10 au 28 décembre 2018
à l’Espace culturel et sportif Michel-Darras.

Créatures fantastiques, fées ou dragons, anges ou démons,
sublimes ou effrayantes, peuplent l’imaginaire humain et
nourrissent la littérature et le cinéma.

L’assemblée générale du Comité des fêtes se déroulera le
dimanche 27 janvier 2019 à 11 h, au Foyer municipal René-
Dacheville.

Personnes en situation de handicap
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, les personnes en si-
tuation de handicap percevant l’AAH (Allocation Adultes Han-
dicapés) et les enfants percevant l’AEEH (Allocation d’Éduca-
tion 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 hos-
pitalisé durant les fêtes de Noël. Les familles intéressées
sont priées de les faire inscrire en mairie, munies du justifi-
catif d’hospitalisation et d’un relevé d’identité bancaire ou
postal.

Noël des malades

Centre de loisirs d’Éleu-dit-Leauwette

Le centre de loisirs sera placé sous la responsabilité de Mme
Nazia Belmir.
Il fonctionnera du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 28
décembre 2018 à l’école Hélène-Boucher.
Les enfants auront entre 2 ans (si scolarisés) et 14 ans.
Un service de garderie gratuit fonctionnera également pen-
dant toute la durée du centre de 8 h à 9 h et de 17 h à 18 h 30.
Il n’y aura pas de garderie le lundi 24 décembre 2018 de 17 h
à 18 h 30.
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants à la semaine,
avec ou sans cantine.
Les repas seront pris à la cantine de la salle Fléchier. Les en-
fants y seront conduits par le bus de la ville.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du lundi 3 décem-
bre 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 14
décembre 2018.

Vacances de Noël

ont le plaisir de vous inviter
 à la cérémonie des

DIMANCHE  6 JANVIER  2019
Vœux à la population

Bernard Pruneau
Maire d’Éleu-dit-Leauwette
et le Conseil municipal

à 10 h 30 à la Salle Fléchier

Ville d’Éleu-dit-Leauwette

Vous êtes titulaire du BAFA, en stage pratique ou l’animation
vous intéresse. Vous désirez encadrer les centres de loisirs
de la commune au cours de l’été 2019. Vous êtes invité(e) à
déposer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation à la mairie avant le 28 décembre 2018.

Recrutement des animateurs

Étoile Sportive d’Éleu

Une bonne action pour le Téléthon

Le calendrier sportif ne lui permettant pas de participer au
Téléthon des 8 et 9 décembre 2018, c’est avec une quinzaine
de jours d’avance que l’Étoile Sportive d’Éleu a organisé,
comme l’année dernière, un après-midi récréatif afin de
récolter des fonds. Au programme : un lâcher de ballons,
une dégustation de crêpes et la vente de cases chez les
commerçants. Tous les fonds seront reversés à l’AFL Téléthon.
Un grand merci aux commerçants et à tous ceux qui ont contribué à
cette réussite.
Pour tous dons ou renseignements, vous pouvez contacter Cédric
KURPISZ au 06.29.18.29.00 ou Dominique DOLEANS au
06.37.02.70.21.

Arbres de Noël :
Vendredi 14 décembre : Arbre de Noël du Basket-Club, à
la salle polyvalente du compexe sportif Henry-Somville.
Dimanche 16 décembre : Arbre de Noël du Tennis-Club, à
l’Espace culturel et sportif Michel-Darras.
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