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Samedi 15 juin, c’est autour du thème
des métiers que les 66 danseuses, de la
maternelle à la retraite, ont présenté 23
chorégraphies : astronautes, pompiers,
cordonniers, chirurgiens, ramoneurs,
espions, mineurs, boxeurs...
Pour débuter le spectacle, «Il changeait
la vie» de Jean-Jacques Goldman : de
par son métier, chaque personne
apporte sa contribution, met sa pierre
à l’édifice et chaque métier change la
vie...
Comme chaque année, le gala fut très
apprécié par le public.

Spectacle 2019 K’Danse
«Quand je serai grand, je serai...»

Durant le week-end de la Pentecôte,
le club K’Danse était invité par le
président de la F.F.S.T., M. Georges
MOJESCIK, à Hyères, dans le Var, pour
participer à une journée multisports.
Le samedi 8 juin, les danseuses ont
présenté un spectacle. Le dimanche
a été réservé aux visites de Hyères
et Toulon.
Un super week-end qui restera gravé
dans les mémoires !

Comité des fêtes

On a titillé le «cochonnet» et mangé le cochon
Le samedi 8 juin 2019, sur le parking et dans  la salle Fléchier,
le Comité des fêtes organisait une grande journée de
convivialité, alliant la pétanque et un barbecue géant.

Les boulistes ont déjà pris leurs marques.
18 doublettes s’affrontent sur le parking graveleux de la salle Fléchier.
On  pointe, on tire et surtout on discute : «on assure le point ou on tire
pour trois points ? ». Le soleil s’invite même par moment et donne aux
boules un éclat lumineux. Les boules s’entrechoquent. Une odeur de
terre mouillée flotte dans l’air.
La matinée passe à grande vitesse, et bien vite, une autre odeur
émoustille les papilles des compétiteurs : celle du cochon qui
tournoie sur la broche. Manu, le cuistot du jour, l’arrose sans
relache.
Puis vient l’heure du repas. De nombreux amis envahissent la salle
Fléchier pour faire honneur au plat du jour. «Qu’il est gros l’animal!»
Durant la pause, la convivialité a pris le pas sur la compétition.
Après une bonne digestion, celle-ci peut continuer.
Derniers réglages, dernières stratégies, un petit coup d’oeil sur les
résultats de la matinée, et les compétiteurs reprennent le chemin
des terrains de boules.
Vers 17 h le verdict tombe. La doublette Sabine et Donavan remporte
le concours de pétanque.
L’autre vainqueur de cette journée est sans conteste le Comité des
fêtes. Il a su innover. L’espace d’une journée, jumeler un concours de
pétanque et un barbecue géant n’était pas évident. On pense déjà,
dans les travées du Comité, à renouveler l’aventure l’année prochaine.
Reste à trouver une date au calendrier des fêtes.

Très tôt le matin, les membres du Comité des fêtes consultent la
météo et se posent la question : que nous réserve cette journée ? Les
intempéries occasionnées par la tempête «Miguel» avaient fait des
dégâts et surtout marqué les esprits. Joint au téléphone, le président
Fabien Jeanroy annonce la couleur : «On fera le point sur place et on
prendra les décisions qui s’imposent».
Les terrains ne sont pas gorgés d’eau, les stratus et cumulus menacent
mais surtout les prévisions annoncent une nette amélioration et
une météo plus clémente pour la journée. Des signes encourageants.
La journée placée sous le signe de la convivialité peut commencer.

CNDS
CENTRE NATIONAL
POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DU SPORT

organisé par
 le COMITÉ des FÊTES
en partenariat  avec
MAISONS et CITÉS

MARDI 23 JUILLET 2019
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
(Réservé aux enfants de 6 ans à 14 ans)

(Stade municipal
 d’Éleu-dit-Leauwette)

Animations :
PREMIERS SECOURS
TROTTIN’ATHLON
TROTTI-BIATHLON
JEU GONFLABLE



Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi le terrain à l’angle des
rues Bourdaloue et de l’Oiselet n’était pas concerné par les nouvelles
constructions Maisons et Cités de ce que l’on appelle communément
« la raquette Bourdaloue » ?
La réponse est simple : la topologie du terrain (qui présente des
niveaux très variables) ne permettait pas d’engager de travaux de
construction sans remettre en cause le coût de construction (le
nivellement d’un terrain, selon la situation, peut s’avérer très
onéreux).
De plus, les élus ont été avertis par les riverains de la partie haute
de la rue de l’Oiselet, que les rez-de-chaussée des habitations étaient
régulièrement inondés lors de forts épisodes orageux.
Une étude a donc permis de constater que les eaux pluviales
convergeant des rues du 19 Mars et Bertieaux venaient saturer le
réseau d’assainissement lors de ces phénomènes intenses.
En étroite collaboration avec la compétence eau/assainissement de
la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, les services de la
mairie ont fait le choix d’exploiter ce terrain dans le but d’y installer
des réservoirs de retenue des eaux pluviales enterrés.
Ces conteneurs, d’une capacité de 97 m3, permettront de retenir
l’excédent d’eaux pluviales et de les reverser dans le réseau une fois
que celui-ci ne sera plus en charge.
Les travaux sont prévus, hors intempéries, jusqu’à fin juillet 2019.
Dans un second temps, le réseau d’assainissement de la rue de
l’Oiselet sera revu dans le but d’optimiser la gestion de l’écoulement
des eaux.

Travaux
«La raquette» de la rue Bourdaloue

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec  le
Comité olympique français, a décidé de relancer la fête du sport le
week-end  du 22 et 23 juin.
Malheureusement, compte tenu des délais très courts imposés, il ne
nous était pas possible d’y apporter une suite favorable dans notre
commune.
Dans ces conditions, la commission « sports », en accord avec les
associations sportives représentées (judo, aïkido, football, tennis,
basket, les cyclistes et la danse) a décidé de différer cet évènement
au 14 septembre prochain de 10 h à 18 h. Des renseignements
complémentaires vous seront communiqués lors de la parution du
prochain Éleu Infos.

Fête du sport

Enseignement

Le jeudi 23 et le vendredi 24 mai, les élèves de CE2/CM1 de M. Wartel
de l’école Jules-Fassiaux ont effectué leur traditionnelle sortie cyclo.
Pendant ces deux jours, ils ont roulé 64 km afin de découvrir des
lieux marqués par l’histoire comme le Monument Canadien ou
l’Abbaye du Mont-Saint-Éloi. Ces deux journées venaient clôturer un
long travail préalable de trois mois, bien sûr en sport à travers
l’apprentissage du vélo, mais également un travail en français, en
histoire et en arts-visuels avec Mme Langris (enseignante à l’école
Jules-Fassiaux). Les enfants ont montré une envie et un enthousiasme
sans faille pour surmonter les difficultés rencontrées sur les collines
de l’Artois. Des souvenirs inoubliables pour eux!
A ce titre, M. Wartel tient à féliciter ces élèves pour cette belle
performance. Il adresse également des remerciements appuyés à M.
et Mme Boisseau, M. et Mme Hermann, M. Stryjakowski, M.Fayeule,
les adultes accompagnateurs, à Mme Bacqueville (présidente de
l’AJN foot) pour son accueil au stade de Neuville-Saint-Vaast, à M.
Bavière (maire de Mont-Saint-Éloi) pour l’accueil dans son village et
aussi à la municipalité d’Éleu-dit-Leauwette pour son aide dans ce
projet.

Le mardi 4 juin 2019, la classe de CE1-CE2 de l’école Jules-Fassiaux
s’est déplacée à Hinges (commune proche de Béthune). Durant l’an-
née, les élèves des deux écoles ont échangé par lettres et par vidéo-
conférence. Afin de clôturer ce beau projet de correspondance, une
rencontre sportive fut organisée. La journée fut riche en partages,
sourires et bonne humeur.

Correspondance entre une classe
d’Éleu-dit-Leauwette et de Hinges

Sortie cyclo pédagogique
pour conclure l’année

FRITERIE - ANIMATIONS : BALADE EN PONEYS

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE

• De 20 h à 1 h :
BAL POPULAIRE avec «Love Sono»

(sur le parking du stade)
BUVETTE  -  FRITERIE

Dimanche 14 juillet :
• 23 h : FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice sera tiré au complexe

sportif Henry-Somville,
sur le terrain d’entraînement.

L’accueil du public se fera
sur le terrain stabilisé.

Les Décorés du Travail
Section d’Éleu-dit-Leauwette

organisent le

DIMANCHE 14 JUILLET 2019
UN GRAND MARCHÉ AUX PUCES

Rues Gabriel-Péri, Louis-Virel et Henri-Darras
Ouverture : 9 heures - Fermeture : 17 heures

Emplacements numérotés :
Particuliers : 5 euros les 4 mètres

Commerçants : 10 euros les 4 mètres
 1 coupe au meilleur pucier éleusien
1 coupe au meilleur pucier extérieur

Les inscriptions pour le marché aux puces du 14 juillet seront
prises les 1er, 3, 5, 8, 10 et 12 juillet, de 16 h à 18 h 30, au bureau
des permanences de la mairie.
Réservation par courrier : écrire à Jean-Marie Caffray, 27, rue du 8
Mai, 62300 Éleu-dit-Leauwette. Joindre une copie de la carte
d’identité nationale (recto-verso), un chèque libellé à : «Les Dé-
corés du Travail d’Éleu» et une enveloppe timbrée pour la ré-
ponse ; indiquer votre profession et un numéro de téléphone (fixe
ou portable). Pour tous renseignements : Tél. 03 21 78 16 95 - 06
83 18 29 62 - 03 21 28 59 32 - 06 81 72 44 20 et Sabradou sur
internet.

!
Une cotisation annuelle de 10 euros est obligatoire pour bénéficier des ser-
vices du Garage Solidaire.

Le Garage Solidaire du Bassin Minier est un outil au service de
l’insertion ; il n’a pas vocation à se substituer aux profes-
sionnels, ni à les concurrencer.
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