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Qu’il est loin le temps des plumes, des encriers,
des ardoises et des dictionnaires !
En 2016, Bernard Pruneau, épaulé par la Commission
enseignement du Conseil municipal, décidait de mener un
partenariat avec l’Éducation Nationale dans le but d’équiper
les deux écoles élémentaires de tablettes tactiles comme
outil pédagogique complémentaire.

Dans le cadre d’une convention d’«innovation pédagogique»,
signée entre la Commune d’Éleu et le Rectorat de Lille, les
écoles Jules-Verne et Jules-Fassiaux ont eu le plaisir de
recevoir près de 200 tablettes dès février 2017.

Afin de contractualiser officiellement notre partenariat avec
les services de l’État, une démonstration en classe, menée
par M. Pontus et sa classe de CM1/CM2, s’est déroulée le
lundi 12 février 2018, en présence de Bernard Pruneau
accompagné d’une délégation municipale, de M. Jean-
François Raffy, Sous-Préfet de l’arrondissement de Lens,
et de M. Leclercq, inspecteur d’Académie, conseiller
technique auprès du Recteur, délégué académique au
numérique.

JudoVisite du Sous-Préfet à Éleu

Arrivé en octobre dernier, Jean-François Raffy, le Sous-Préfet de
Lens, vient de Nancy. Dans le cadre de ses visites aux cinquante
communes sous sa responsabilité, le représentant de l’État dans
notre arrondissement s’est arrêté à Éleu-dit-Leauwette.

Ce ne fut pas vraiment une découverte pour lui puisqu’il nous
avait déjà fait l’honneur de sa présence lors de la signature de la
convention relative à la mise à disposition des tablettes aux élèves
des écoles élémentaires de la commune.

Accompagné du maire et d’une délégation d’élus, il a pu constater
l’excellente qualité de nos infrastructures. La médiathèque,
l’espace public numérique, les écoles, les équipements sportifs
sont autant de lieux dont l’entretien sans faille permet de rendre
un service de haut niveau mais surtout se situent dans un
environnement préservé et de qualité dans notre monde urbanisé.

Tout au long de cette matinée, il a pu échanger avec les élus
autour des projets de la commune mais aussi sur les incertitudes
voire sur les inquiétudes relatives à certains dossiers.

Curieux, intéressé, attentif à chacun comme à la collectivité, il
est reparti en assurant notre maire de l’accompagnement de l’État
dans ses projets mais aussi de son soutien dès que nécessaire.

Journée citoyenne

Classe de neige

Du 14 au 24 mars 2018, 19 élèves de la classe de M. PONTUS
de l’école Jules-Fassiaux découvrent les joies de la neige «Au
Reposoir» en Haute-Savoie.
Tout au long de leur séjour, ils alternent classe, visites et cours
de skis ; de plus ils ont l’occasion de se familiariser avec le
milieu montagnard et la culture savoyarde.

Un job d’été pour financer vos études, un projet ou pour acquérir
une expérience professionnelle, la Municipalité propose aux
étudiants âgés de 17 à 25 ans des jobs d’été pour la période du
2 juillet au 24 août.
Le formulaire est disponible à l ’accueil de la Mairie et
téléchargeable sur le site de la Ville www.eleuditleauwette.fr
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 10 avril
2018.

Jobs d’été, c’est maintenant !
Depuis 2007, les municipalités sont tenues d’organiser une céré-
monie de citoyenneté au cours de laquelle les jeunes qui ont
atteint leur majorité reçoivent leur carte d’électeur. A Éleu, c’est
le maire, Bernard Pruneau, entouré des conseillers municipaux
et des services de la mairie, qui a procédé à ce rite citoyen. 30
nouveaux électeurs ont reçu leur carte d’électeur, accompagnée
du fascicule rappelant les droits et les devoirs de chaque ci-
toyen.

Le Centre de loisirs de printemps fonctionnera du lundi 23 avril
2018 au vendredi 4 mai 2018 à l’école Hélène-Boucher.
Les inscriptions se feront en mairie à partir du mardi 3 avril les
mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 11h30 et les mercredis
de 14 h à 17 h 30, jusqu’au vendredi 13 avril 2018.

Centre de loisirs de printemps



Dimanche 28 janvier, le Comité des fêtes d’Éleu-dit-Leauwette
organisait son assemblée générale annuelle.
Ce fut l’occasion de réunir, au foyer municipal René-Dacheville,
les membres du comité, les associations de  la commune et les
participants au concours des maisons illuminées de Noël.
L’assemblée générale était également ouverte à toute la population
souhaitant connaître ou découvrir les activités du comité.
Le moment était donc propice au président, Fabien Jeanroy,
d’accueillir et de remercier tous les participants(es) aux différentes
activités de la commune.
Nicolas Leroy, secrétaire, présenta le bilan moral de 2017, suivi
par Emmanuel Despres, trésorier, pour le bilan financier.
2017 fut une année riche en activités avec plus de 15 animations
proposées (plus d’une par mois).
Citons-en quelques-unes : soirée thématique russe, fête de la
moto, voyage à Bruges, Noël des enfants…
2018 sera de nouveau marquée par un grand nombre de festivités
et de célébrations.
Toute l’équipe travaille déjà d’arrache-pied pour leur réussite.
Cette équipe accueille en son sein de nouveaux membres : Lucie
Scalise, Willy Leriche, Alexandre Lecocq, Stanilas Montemurro,
Daniel Trioux, Arnaud Rigaut, Jean-Louis Couillet et Grégory
Couillet.
Composition du bureau :
Président : Fabien Jeanroy ; Vice-Président : Jean Guffroy ;
Trésorier : Emmanuel Despres ; Trésorier suppléant : Denis
Lombardo ; Secrétaire : Nicolas Leroy ; Secrétaire adjointe : Lucie
Scalise.

Comité des fêtes

Nouveau bureau du Comité des fêtes

Les cyclo-randonneurs en assemblée
Vie associative

Remise des récompenses
des jardins illuminés

Classement des maisons illuminées : 1er M. et Mme Codron ; 2e
M. et Mme Lepoivre ; 3e M. et Mme Kazmierczak ; 4e M. et Mme
Cuisset ; 5e M. et Mme Mierlot ; 6e M. et Mme Marciniak ; 7e M.
et Mme Gora ; 8e M. et Mme Jankowski ; 9e M. Crombez ;10e M.
et Mme Sitko ; 11e M. Carlier ; 12e M. et Mme Scalise (rue Char-
les-Ferrand) ; 13e Mme Guffroy ; 14e Mme Scalise (rue des
Flandres) ; 15e M. et Mme Baillet.

Le dimanche 11 février s’est déroulée l’assemblée générale des
cyclo-randonneurs éleusiens. Lors de cette réunion, le bilan de
l’année écoulée a été présenté aux membres de l’association.
Ensuite, le calendrier des sorties cyclos a été communiqué aux
adhérents. Cette année, la Randonnée Yves Delattre aura lieu le
dimanche 10 juin. Si vous êtes intéressé par  la pratique de la
randonnée cyclotouriste, vous pouvez rejoindre l’association. Pour
plus de renseignements, veuillez contacter le secrétaire Jean-
Claude Pawlowski au 06 86 71 44 55.

Marché aux puces du 12 mai 2018
Le marché aux puces des festivités du Centre se déroulera le
samedi 12 mai 2018 de 8 h à 18 h.
La réservation des emplacements pour les riverains des rues Ga-
briel-Péri et Louis-Virel se déroulera le vendredi 13 avril 2018 de
15 h à 18 h en mairie.
Les autres réservations seront prises au Café des supporters,
47, rue Gabriel-Péri à Éleu-dit-Leauwette. Tél. 06 12 41 29 26 ou
03 21 70 53 54.

Culture

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
D’ELEU-DIT-LEAUWETTE, RUE CHARLES-FERRAND

DU 2 AU 20 AVRIL 2018

École Hélène-Boucher :
- le 3 avril de 15 h 30 à 16 h,
- le 6 avril de 13 h 45 à 15 h 30.
École Jules-Verne :
- les 9 et 16 avril de 8 h 40 à 9 h 30 ; de 11 h 30 à 12 h 05 ; 13 h
55 à 14 h 30 et de 15 h à 16 h.
Pour cela il faut vous munir :
- Pour les enfants venant de la maternelle Hélène-Boucher : du
livret de famille, du carnet de vaccination.
- Pour les enfants venant d’une autre école : du certificat
d’inscription délivré par la mairie, du livret de famille, du carnet
de vaccination.
Si les dates et horaires ne conviennent pas, l’inscription se fera
exceptionnellement sur rendez-vous.
École Gisèle-Hernu :
- le 5 avril de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 15 h 30.
Les personnes non disponibles ce jour pourront peuvent prendre
rendez-vous par téléphone : 03 21 70 12 92.
École Jules-Fassiaux :
- les 3 et 10 avril toute la journée.
Pour cela il faut vous munir :
- Pour les enfants venant de la maternelle Gisèle-Hernu : du livret
de famille, du carnet de vaccination.
- Pour les enfants venant d’une autre école : du certificat
d’inscription délivré par la mairie, du livret de famille, du carnet
de vaccination.

Vie scolaire

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses  pénales (Ondrp), réalise jusqu’au
30 avril 2018, une enquête sur le thème du cadre de vie et la
sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être
victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 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.

Insee

Sport
• FOOTBALL :
Dimanche 1er avril :
Tournoi U10/U11, au complexe sportif Henry-Somville.
Samedi 21 avril :
Tournoi U12/U13, au complexe sportif Henry-Somville.
• TENNIS :
Dimanche 15 avril :
Tournoi de tennis en double, salle des sports du complexe sportif
Henry-Somville.

Anciens combattants

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
 ET DE RECUEILLEMENT

À LA MÉMOIRE DES VICTIMES CIVILES
ET MILITAIRES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC

LUNDI 19 MARS 2018 :

Rassemblement à l’Hôtel de ville à 18 h

Cadeau fête des mères

Dates d’inscriptions scolaires rentrée 2018/2019

Les mères de famille ayant au moins 4 enfants à charge (jusqu’à
16 ans dans l’année) peuvent venir s’inscrire en mairie jusqu’au 4
mai dernier délai.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et du livret de famille
lors de votre inscription.

Carnaval

Comme chaque année, le RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles) organise son carnaval au foyer municipal René-
Dacheville d’Éleu-dit-Leauwette.
Cette année, le mardi 13 février 2018, ce sont 42 enfants, 16
assistantes maternelles et 15 familles, tous déguisés, qui ont
entamé chants et danses du carnaval. Tous se sont ensuite
régalés d’une crêpe au chocolat ou au sucre avant de repartir
bien fatigués de cette après-midi récréative.
Le RAM est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au
service des parents, des assistantes maternelles et des
professionnels de la petite enfance. Il apporte aux assistantes
maternelles un soutien et un accompagnement dans la pratique
quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et
d’échanger leur expérience.
Pour tout  renseignement, vous pouvez contacter A. Verlay ou
M. Liebert au 114, rue Denis-Papin, à Liévin. Tél. : 03.21.72.30.44
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