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La cérémonie des voeux 2019 à Éleu s’est déroulée dans
une ambiance sereine et détendue. En plus du fidèle public
habituel, on a surtout noté la présence, silencieuse, d’une
trentaine de «gilets jaunes».
En introduction, Fabien Jeanroy, président du Comité des
fêtes, a présenté les voeux du monde associatif, en mettant
celui-ci en valeur, ainsi que les bénévoles. Il a retracé les
activités et festivités qui se sont déroulées l’année passée.
Il a aussi salué Gérard Glachet, ancien président, pour
l’action menée pendant les dix-huit années passées à la
tête du Comité.

Être ambitieux, réaliste et innovant
Notre commune continuera de développer des projets pour son avenir et ses habitants

Dans son intervention, le maire, Bernard Pruneau, a
remercié le président du Comité des fêtes pour ses voeux
et a rappelé l’importance du tissu associatif : «Le
dynamisme d’une ville se mesure au bon fonctionnement
de ses associations. La vie associative dans notre commune
se révèle d’une grande richesse de par la diversité des
activités proposées, que ce soit dans le domaine social,
culturel ou sportif. Et on constate ce même esprit de service
à la population chez celles et ceux qui les font vivre».
Pour l’année écoulée, il fit le constat suivant : «Dans le
pays, l’année 2018 se termine de la même façon qu’elle

avait commencé : dans l’horreur et la barbarie». Puis il
ajouta qu’il fallait continuer à vivre, marcher, lutter, tracer
son chemin pour pouvoir affirmer, à l’instar de Jean Ferrat
«Que c’est beau, c’est beau la vie».
«Chacun l’aura observé, la relation entre les collectivités
locales et l’État est frappée de défiance réciproque. A la
baisse sans pareil des dotations décidée par les
gouvernements précédents, a fait place le plafonnement
des budgets locaux. Dans un cas comme dans l’autre,
l’exécutif fait des collectivités une variable d’ajustement
budgétaire. Avec une seule obsession : réduire la dépense
publique. Mais à quel prix s’agissant des territoires et de
ceux qui l’habitent ?».
«Que l’année 2019 qui commence ne soit pas une année
où la haine prévaudra, mais au contraire une année de
concorde dans une paix retrouvée ou en progrès».
Pour 2019, le chemin est tracé :
- faire preuve d’une ambition réaliste car nos subventions
n’augmenteront pas ;
- être ambitieux, car à l’image de Ralph Emerson qui
écrivait «la trop grande contemplation des obstacles

Fabien Jeanroy.

Bernard Pruneau.

Jean-Michel Chatelain, président de l’Avenir bouliste, entouré des
membres de son bureau et d’une délégation municipale, lors de la
réception pour la fête de la Sainte-Barbe.

Récompense de la meilleure tenue pour les Éleusiens lors de la par-
ticipation aux championnats de France.

PROCHAIN TOURNOI AU BOULODROME D’ÉLEU,
LE SAMEDI 27 AVRIL 2019.

Avenir bouliste

Culture

Pour clôturer sa saison culturelle, l’Espace culturel et sportif Mi-
chel-Darras a accueilli l’exposition «Fées et Dragons».

Les assemblées générales du mois
Samedi 2 février 2019 : Assemblée générale des Galoches
Éleusiennes à l’Espace culturel et sportif Michel-Darras, à 17 h.
Dimanche 10 février 2019 : Assemblée générale des Cyclo-ran-
donneurs, au Foyer municipal René-Dacheville, à 10 h 30.

Comité des fêtes

Étoile sportive d’Eleu



engendre la faiblesse», le premier magistrat refuse de se
complaire dans cette aporie. «Notre commune continuera
de développer des projets pour son avenir et ses
habitants».
Il rappela que les taux d’imposition à Éleu n’ont pas
augmenté depuis 14 ans. 2018 a même vu la diminution
de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Puis il dressa le bilan des réalisations et événements de
l’année 2018 : rénovation des chaussées et trottoirs des
rues Chochoy et Guynemer ; passage à la technologie LED
des éclairages publics avenue des Lilas, rue des Acacias,
une partie de la rue Blériot et de la rue Chochoy (travaux
subventionnés à hauteur de 40 %) ; création de parkings à
l’école Jules-Verne et  dans la rue Charles-Ferrand ; mise
aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) du local
de couture et du local des boulistes.
Bernard Pruneau mit également en avant la création de
l’Agence Postale Communale, suite à la fermeture
programmée du bureau de poste, et la dotation de tableaux
blancs interactifs pour l’ensemble des 5 classes des 2
écoles élémentaires avec la formation des enseignants
au programme.
En 2019, au niveau urbanisation, de nouveaux chantiers
démarreront : la mise aux normes et la restructuration du
centre-ville, rue Gabriel-Péri ; d’autres se poursuivront : la
rénovation de l’éclairage pour 104 points lumineux
supplémentaires.
Le constat est que, malgré des perspectives assez
difficiles, notamment d’un point de vue financier, la
municipalité maintient son engagement pour le
développement de la ville au service des habitants.
Le maire termina son intervention en rappelant que janvier
verra le recensement de la population et qu’en mai, auront
lieu les élections européennes.

Le mot de la fin revint à Laurent Duporge, vice-président
du Conseil Départemental, maire de Liévin, qui souligna
que les voeux à la population étaient un moment de
partage et de convivialité. «C’est la main tendue des élus
aux citoyens».
En se tournant vers les «gilets jaunes» présents dans la
salle, il invita ensuite le Président de la République et le
gouvernement à plus d’humilité et à écouter les gens.
A l’inverse, il mit en exergue l’implication du Conseil
départemental en faveur des personnes en difficulté et

conclut en soulignant le travail accompli par la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin et, en
particulier, par son vice-président en charge de la politique
de la ville, Alain Bavay.

Laurent Duporge.

Une vue de l’assistance.

Noël dans les écoles
École maternelle Hélène-Boucher

École maternelle Gisèle-Hernu

École primaire Jules-Fassiaux

École primaire Jules-Verne

Noël des associations

Le centre de loisirs sera placé sous la responsabilité de Mme Nazia
Belmir.
Il fonctionnera du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 février 2019
à l’école Hélène-Boucher.
Les enfants auront entre 2 ans (si scolarisés) et 14 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 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 enfants y
seront conduits par le bus de la ville.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du lundi 21 janvier 2019
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 11 h 30 et le mercredi
de 14 h à 17 h 30 jusqu’au 1er février 2019.

Remise de friandises aux enfants du CCAS.

Noël au Centre Communal d’Action Sociale

Le Comité des fêtes tiendra son assemblée générale le samedi 9
février 2019 à 18 h, à l’Espace culturel et sportif Michel-Darras,
rue Charles-Ferrand.

La salle Victor-Dericbourg s’est transformée, l’espace d’un après-
midi, en aire de jeu pour le bonheur des enfants, lors du traditionnel
Noël des associations.

Centre de loisirs d’Éleu-dit-Leauwette

Culture
Expositions :
«LA RUE, MODE D’EMPLOI». Du 4 février au 11 mars 2019, à l’Espace
Culturel et Sportif Michel-Darras

«LE CLIMAT EN DANGER». Du lundi 11 mars au vendredi 12 avril
2019, à l’Espace Culturel et Sportif Michel-Darras

ERRATUM - Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le
calendrier 2019, Mme Pauline SWIDURSKI, infirmière, ne fait pas
partie du cabinet médical d’Eleu. Elle est infirmière libérale.
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