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 Repas des aînés

Le dimanche 20 octobre, s’il y a un
rendez-vous qu’il ne fallait pas man-
quer, c’est bien celui du repas des «se-
niors». Toute la population âgée de
60 ans et plus était conviée à y parti-
ciper.

Bien avant les douze coups de midi, heure
d’ouverture officielle des portes, les convives
pénètrent dans la salle Fléchier. Il faut vite trou-
ver sa place et même réserver pour les amis
proches. En une demi-heure la salle est remplie
et chacun et chacune sont prêts pour passer
une agréable journée.
Un premier apéritif est servi pour lancer la jour-
née.
Puis un petit discours de bienvenue remercie
les convives de leur présence et leur dévoile le
programme de la journée.
Lors de sa prise de parole, Bernard Pruneau de-
mande à Fabien Jeanroy, président du Comité

Une miss à la rencontre des anciens
des fêtes, de le rejoindre. L’édile présente
aux convives la toute nouvelle Miss Eleu
2019 et lui remet officiellement son échar-
pe. Il décline alors son identité et lui de-
mande de se présenter plus concréte-
ment: «Je m’appelle Laura, j’ai 18 ans. Je
demeure à Liévin. Je suis en 1re année de
droit à l’Université de Douai. Je souhaite
m’engager dans la gendarmerie en tant
que sous-officier. J’ai d’ailleurs passé ma
première épreuve de culture générale. Je
suis passionnée par la mode, les études et
par le métier de gendarme en général.
Être Miss Éleu est un honneur pour moi.
Je suis fière d’être l’ambassadrice de cette
magnifique petite ville que j’affectionne
particulièrement, d’autant plus que mes
grands-parents y résident depuis de nom-
breuse années».
L’assistance est sous le charme.
Les premiers pas de danse donnent un
avant-goût de ce que sera la journée ani-
mée par la DJ Stéphanie.

Les plats se succèdent entrecoupés de série
de danses. Quelques audacieux esquissent
une petite danse avec Miss Éleu, qui se prête
au jeu, toujours souriante.
Le temps s’égraine vite et l’ambiance demeu-
re chaleureuse.
Puis, comme le veut la tradition, dans le
milieu de l’après-midi, M. le maire, accom-
pagné des membres du Conseil municipal,
met à l’honneur les personnes les plus âgées
de l’assistance.
Lucette Vandamme et Henri Trzajna sont ré-
compensés. Ce dernier est tout surpris et
charmé de voir Miss Éleu venir à sa rencon-
tre et l’accompagner pour recevoir son ca-
deau et poser pour la photo de groupe.
Le tirage de la tombola fait de nombreux
gagnants.
La journée se termine sur la piste de danse
dans la bonne humeur.
Placée sous le signe de la convivialité, cette
journée a aussi permis à la jeunesse de ve-
nir à la rencontre des anciens. Une initiati-
ve fortement appréciée.

Culture

Le 26 septembre dernier, les proches de M. Vianney Swida étaient
nombreux au Foyer municipal René-Dacheville pour lui manifester
leur sympathie.
Après plus de quinze ans de présence marquante au sein des services
municipaux, Vianney, comme tout le monde l’appelle, a décidé de
quitter Éleu pour occuper la fonction de secrétaire de mairie à
Camphin-en-Carembault, dans le département du Nord.
Il était arrivé en 2004, en qualité de contractuel, pour assurer la
maintenance du cybercentre, former les élèves et les administrés à
l’informatique et créer le site internet communal.
Trois ans plus tard, il était définitivement recruté et il a gravi ensuite
les échelons pour devenir responsable des services techniques le
1er mars 2011.
Il part en laissant beaucoup de regrets : sa compétence, son
engagement, son amabilité et son humour étaient reconnus par la
plupart de celles et ceux qui l’ont côtoyé.
La ville d’Éleu-dit-Leauwette lui doit beaucoup mais il faut à présent
tourner la page.
Pour le remplacer, la commune a recruté un homme de 40 ans, M.
Guillaume Poteau, précédemment chargé d’opérations à la Direction
Régionale Environnement Aménagement Logement (DREAL).
A ce titre, il s’est occupé dernièrement de la mise à deux fois deux
voies de la RN 17 entre Vimy et Avion, ainsi que de la protection
acoustique des habitations suite aux projets d’infrastructures
routières.
Arrivé à Éleu le 1er octobre 2019, il sera particulièrement qualifié
pour suivre les travaux d’aménagement de la commune.

Au revoir Vianney,
bienvenue Guillaume !

MM. Guillaume Poteau, Bernard  Pruneau et Vianney Swida.

Le 2 novembre, c’est sur la scène de la salle Fléchier que Pierre
Douglas a évoqué ses 40 ans de carrière.
Après 10 ans de journalisme, il a entamé une carrière de chansonnier,
animateur de radio-télévision, comédien et chef d’orchestre. Un long
périple qui l’a amené à rencontrer aussi bien des personnalités
politiques que des acteurs, des metteurs en scène et des musiciens.
Le one-man show «Saltimbanque» est une traversée de ces 40 années
sous forme de sketches, chansons parodiques et imitations.
Une heure trente de spectacle où le spectateur ne voit pas le temps
passer...

Pierre Douglas : «Saltimbanque»



Façades et jardins fleuris
Le temps des fleurs
Dimanche 13 octobre, le Comité des fêtes a convié les participants
du concours «Façades et jardins fleuris» à la remise des récom-
penses et a révélé le palmarès 2019.
Pour parler des fleurs, rien de tel qu’un spécialiste à la main verte. Gary Taffin,
meilleur ouvrier de France en art floral 2015, membre du jury, remercie les Éleu-
siens pour leur investissement au fleurissement de la commune. «Le manque
d’eau et la canicule n’ont pas trop pertubé les jardiniers. Je les remercie tous pour
nous avoir fait découvrir leur façade et nous avoir ouvert leur jardin».
Puis Bernard Pruneau, maire, félicite les jardiniers pour leur collaboration et les
encourage à oeuvrer au fleurissement de la ville. Il rappelle aussi les distinctions
reçues par la commune en 2016, 2017 et 2018.
Le mot de la fin revient à Jean Guffroy, responsable du concours pour le Comité
des fêtes. Celui-ci dévoile le classement et offre à chaque participant un lot ac-
compagné d’une rose.
FAÇADES ET JARDINS FLEURIS :  1er Giuseppe et Colette Scalise : 2e Guy et Marie
Mierlot ; 3e Irène Gorat ; 4e Georges Krug ; 5e Stanis et Brigitte Montemurro ; 6e Guy
et Marie-José Blanc ; 7e Myriame Franek ; 8e Léo Carlier ; 9e Jeanne Beugnet ; 10e

Annie Godin ; 11e Gilbert Huret.
FAÇADES : 1er François Jankowski ; 2e René Lepoivre ; 3e Sébastien Fayeul ; 4e Jean-
Pierre et Nicole Pauraux ; 5e Mariane Durlakiewicz ; 6e Hervé Paques ; 7e Sylvette
Sajda.
Dernière heure : Éleu a encore été distingué en 2019 par un bouquet de bronze
avec les encouragements du jury, dans le cadre de l’opération «Fleurir le Pas-de-
Calais».

Comité des fêtes

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES
« 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 ».
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 au 07 73 95 17 39. Passage du jury quelques jours
avant les fêtes de Noël.

Anciens combattants

Décorés du travailDans le cadre des fêtes de fin d’année, les personnes en situation de
handicap percevant l’AAH (Allocation  Adultes Handicapés) et les
enfants percevant l’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handi-
capé) se verront remettre un colis de friandises le samedi 21 décem-
bre 2019 dans la matinée.
Les personnes répondant à ces critères sont priées de se présenter en
mairie, munies de leur notification d’AAH ou d’AEEH,  jusqu’au 9 dé-
cembre 2019 inclus.

Anciens combattants
La médaille de la famille est une distinction honorifique, symbole de
la reconnaissance de notre pays envers les parents et les personnes
ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la fa-
mille.
Si vous souhaitez l’obtenir, les demandes d’attribution sont à dépo-
ser à la mairie avant le 9 décembre 2019.
Peuvent obtenir cette distinction : les mères ou pères de famille,
qu’ils soient de nationalité française ou non, élevant ou ayant élevé
au moins quatre enfants dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.

Médaille de la famille

Noël des malades
Un virement de 30 euros sera effectué à chaque malade hospitalisé
durant les fêtes de Noël. Les familles intéressées sont priées de les
faire inscrire en mairie, munies du justificatif d’hospitalisation et
d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Guy Blanc, président des ACPG, ouvre l’assemblée par des remercie-
ments aux adhérents pour leur présence et à la municipalité pour
avoir répondu favorablement à l’invitation du comité local. Puis il
demande une minute de silence à la mémoire des anciens combat-
tants disparus, des soldats morts pour la France dans les missions
extérieures. Il dédie aussi cette minute de silence à M. Pierre Gou-
gat, président national des anciens combattants, et à M. Pierre Dürr,
membre du Comité fédéral, secrétaire général des anciens combat-
tants, tous deux décédés au mois de mai 2019.
Puis il poursuit : «Le comité compte, à ce jour, 67 adhérents. Grâce aux
mesures prises par les instances gouvernementales, 2 adhérents ont
pu obtenir la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 jusqu’au 2
juillet 1964".
Au niveau local, il annonce la suppression des colis de fin d’année:
«les finances ne nous permettent plus de faire face à cette dépense.
Nous n’accorderons que quelques colis aux malades. Je rappelle que le
rôle du comité est aussi d’aider les adhérents dans leurs démarches
auprès de la fédération afin d’accorder une aide aux enfants handica-
pés et aux adhérents atteints d’une longue maladie».
Il termine son propos par la vente des calendriers : «Je l’ai souvent
dit et répété. C’est grâce à la vente des calendriers que la fédération
peut nous venir en aide. Le comité et moi-même espérons un bon ac-
cueil de la population».
Dans son rapport moral, la secrétaire du Comité des ACPG, Marie-
José Blanc, retrace l’année écoulée et présente le programme 2020
(programme remis à chaque participant). Une sortie restaurant est
à l’ordre du jour. Elle aura lieu à Tilques le 10 mai 2020.
Pour terminer l’assemblée, le trésorier, Ernest Pillot, dévoile la comp-
tabilité de l’année écoulée. Une comptabilité qui laisse apparaître
une gestion saine et équibrée.
C’est par le verre de l’amitié que se conclut l’assemblée générale
2019.
Info de dernière minute : Le Comité local organise une sortie à
Berck, pour la fête du hareng, le samedi 16 novembre 2019, au res-
taurant «Chez Mireille».
Prix 50 euros. Inscriptions au 03 21 78 03 58 (M. Guy Blanc).
Prochaine cérémonie patriotique : Jeudi 5 décembre 2019. Homma-
ge aux morts en Afrique du Nord. Rendez-vous à 12 h au cimetière.

Le Comité local des ACPG-CATM-TOE Veuves d’Éleu, Méri-
court, Avion a tenu son assemblée générale le 6 octobre 2019.

Après avoir fait fonctionner leurs méninges lors de la dictée de
l’association ELA, le lundi 14 octobre, les élèves des écoles Jules-
Fassiaux et Jules-Verne ont fait fonctionner leurs muscles en
participant au cross d’ELA avec les encouragements de nombreux
parents. Les écoliers ont assisté à la remise des récompenses aux
trois premiers (filles et garçons) de chaque course. L’après-midi s’est
conclu autour d’un goûter bien mérité pour tous.

La tête et les jambes pour ELA

Personnes en situation de handicap

L’assemblée générale des DÉCORÉS DU TRAVAIL
 se déroulera

le DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019
à 10 heures à la Salle Fléchier

Au cours de cette cérémonie, M. Bernard Pruneau, maire, remet-
tra les diplômes aux récipiendaires de la promotion du 14 juillet
2019 de la médaille d’honneur du travail.

Décorés du travail

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 11 décembre 2019 vers 16 h à la salle
des sports Victor-Dericbourg  au Noël des associations.
Le Comité des fêtes organisera, cet après-midi du 11 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.

Il fonctionnera du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 27 dé-
cembre 2019.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du lundi 2 décem-
bre 2019 tous les jours de la semaine de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h, jusqu’au vendredi 13 décembre 2019.

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

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 2020. Vous êtes invité(e) à
déposer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
motivation à la mairie avant le 27 décembre 2019.

Recrutement des animateurs

Noël des associations
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Être Miss Éleu est un honneur pour moi.
Je suis fière d’être l’ambassadrice de cette
magnifique petite ville que j’affectionne
particulièrement, d’autant plus que mes
grands-parents y résident depuis de nom-
breuse années».
L’assistance est sous le charme.
Les premiers pas de danse donnent un
avant-goût de ce que sera la journée ani-
mée par la DJ Stéphanie.

Les plats se succèdent entrecoupés de série
de danses. Quelques audacieux esquissent
une petite danse avec Miss Éleu, qui se prête
au jeu, toujours souriante.
Le temps s’égraine vite et l’ambiance demeu-
re chaleureuse.
Puis, comme le veut la tradition, dans le
milieu de l’après-midi, M. le maire, accom-
pagné des membres du Conseil municipal,
met à l’honneur les personnes les plus âgées
de l’assistance.
Lucette Vandamme et Henri Trzajna sont ré-
compensés. Ce dernier est tout surpris et
charmé de voir Miss Éleu venir à sa rencon-
tre et l’accompagner pour recevoir son ca-
deau et poser pour la photo de groupe.
Le tirage de la tombola fait de nombreux
gagnants.
La journée se termine sur la piste de danse
dans la bonne humeur.
Placée sous le signe de la convivialité, cette
journée a aussi permis à la jeunesse de ve-
nir à la rencontre des anciens. Une initiati-
ve fortement appréciée.

Culture

Le 26 septembre dernier, les proches de M. Vianney Swida étaient
nombreux au Foyer municipal René-Dacheville pour lui manifester
leur sympathie.
Après plus de quinze ans de présence marquante au sein des services
municipaux, Vianney, comme tout le monde l’appelle, a décidé de
quitter Éleu pour occuper la fonction de secrétaire de mairie à
Camphin-en-Carembault, dans le département du Nord.
Il était arrivé en 2004, en qualité de contractuel, pour assurer la
maintenance du cybercentre, former les élèves et les administrés à
l’informatique et créer le site internet communal.
Trois ans plus tard, il était définitivement recruté et il a gravi ensuite
les échelons pour devenir responsable des services techniques le
1er mars 2011.
Il part en laissant beaucoup de regrets : sa compétence, son
engagement, son amabilité et son humour étaient reconnus par la
plupart de celles et ceux qui l’ont côtoyé.
La ville d’Éleu-dit-Leauwette lui doit beaucoup mais il faut à présent
tourner la page.
Pour le remplacer, la commune a recruté un homme de 40 ans, M.
Guillaume Poteau, précédemment chargé d’opérations à la Direction
Régionale Environnement Aménagement Logement (DREAL).
A ce titre, il s’est occupé dernièrement de la mise à deux fois deux
voies de la RN 17 entre Vimy et Avion, ainsi que de la protection
acoustique des habitations suite aux projets d’infrastructures
routières.
Arrivé à Éleu le 1er octobre 2019, il sera particulièrement qualifié
pour suivre les travaux d’aménagement de la commune.

Au revoir Vianney,
bienvenue Guillaume !

MM. Guillaume Poteau, Bernard  Pruneau et Vianney Swida.

Le 2 novembre, c’est sur la scène de la salle Fléchier que Pierre
Douglas a évoqué ses 40 ans de carrière.
Après 10 ans de journalisme, il a entamé une carrière de chansonnier,
animateur de radio-télévision, comédien et chef d’orchestre. Un long
périple qui l’a amené à rencontrer aussi bien des personnalités
politiques que des acteurs, des metteurs en scène et des musiciens.
Le one-man show «Saltimbanque» est une traversée de ces 40 années
sous forme de sketches, chansons parodiques et imitations.
Une heure trente de spectacle où le spectateur ne voit pas le temps
passer...

Pierre Douglas : «Saltimbanque»




