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Quand la musique est bonne...
Quand la musique donne...

Fête de la musique

«Aux p’tits oignons»

«Sang pour 100»

«K’Danse»

«The Soax»
«Secret Garden and the Dusty Man»



Absente des festivités du calendrier des fêtes à Éleu depuis
de nombreuses années, la Fête de la musique a fait un retour
en force cette année.
La forme n’y était certes pas, mais l’esprit était omniprésent.
Le Comité des fêtes avait choisi le 19 juin au lieu du 21 juin.
Qu’importe la date, l’important était de passer un agréable
moment après toutes ces privations dues au COVID et sur-
tout de relancer les festivités sur la commune. Le tout dans
les plus strictes mesures sanitaires.
Un programme bien alléchant était proposé au public.
A partir de 10 h, au complexe sportif V.-Dericbourg, les
Éleusiens et ceux des communes limitrophes étaient invités
à découvrir les balades et baptêmes en moto avec l’associa-
tion « Motards pour l’enfance », le tatoueur, le disquaire, les
animations, les jeux gonflables, le maquillage enfant et l’as-
sociation Domeissa.  K’Danse était de la partie, en effectuant
plusieurs chorégraphies. Une performance pour les danseu-
ses privées de répétitions depuis une bonne année.
Une restauration rapide et une buvette permettaient à tout
ce beau monde de tenir le coup avant de lancer, vers 15 heu-
res, les concerts. Quatre groupes ont enchanté le public, dans
la salle des sports aménagée : « The Soax » (pop-rock), « Aux
P’tits oignons » (chansons françaises), « Secret Garden and
the Dusty Man » (Blues’n roots ) et pour conclure en apo-
théose cette fête de la musique, le groupe « Sang pour 100
Johnny »  (tous les classiques de Johnny des années 1960 à
2017) ont été revisités avec un final surchauffé : « Allumer le
feu ».
Une fête de la musique new-look qui a tenu toutes ses pro-
messes et qui ne restera pas sans lendemain.

@thesoax
@Aux P'tits Oignons.
@secret garden and the dusty man
@Sang pour 100 Johnny
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Fête de la musique

UNE GRANDE PREMIÈRE RÉUSSIE



Les 20 et 21 mai, les 24 élèves de la classe de M. Wartel ont
participé à une sortie vélo.
Le jeudi, ils sont partis de l’école en direction de Vimy où les
enfants se sont rendus au Mémorial Canadien, et ont aussi
découvert les tranchées de la guerre.
Après avoir déjeuné à Neuville-Saint-Vaast, ils se sont dirigés
vers le Mont- Saint-Éloi où vers 17 h, M. Bavière, maire de ce
village, les a gentiment accueillis au stade autour d’un goûter
et leur a retracé l’histoire de ce beau village. Ce fut un agréa-
ble moment pour clore cette première belle journée.
Le lendemain, les enfants ont été ramenés sur les lieux par le
bus municipal afin de récupérer leurs vélos. Après avoir roulé
toute la matinée, les enfants, les parents accompagnateurs
et l’enseignant se sont retrouvés le midi autour d’un bon bar-
becue. Ce fut un agréable moment de convivialité et de par-
tage pour tous.
Enfin, ils sont revenus à l’école à 17h où ils ont pu récupérer
de leurs efforts avec un bon petit goûter.
En 2 jours, les enfants auront roulé 66 km, parfois sur des
routes très pentues !
Ces 2 jours représentaient l’aboutissement d’un long projet
pluridisciplinaire commencé depuis début février autour du-
quel les enfants ont bien sûr pratiqué une activité sportive,
mais ont aussi travaillé des domaines comme l’histoire, les
mathématiques, la sécurité routière, la lecture…
Encore un grand bravo à nos petits Éleusiens pour leur cou-
rage et leur volonté !

Dans le cadre du chal-
lenge Sécurité Routière
de notre circonscription,
643 enfants des écoles
publiques de Lens,
Loison-sous-Lens et
Éleu-dit-Leauwette ont
reçu, comme chaque an-
née, une sensibilisation
théorique en classe et
pratique sur la piste
d’éducation routière de
l’École Pasteur à Lens.

SÉCURITÉ Journée cyclo
des CM1 CM2 de l’École Fassiaux

1ER TOUR DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
Inscrits : 2080 ;  Votants : 644 ; Blancs : 15 Exprimés : 617
José Evrard (DSV) : 11 (1,8 %).
Eric Pecqueur (EXG) : 27 (4,4 %)
Sébastien Chenu (RN) : 245 (39,7)
Karima Delli (UGE) : 116 (18,8 %)
Xavier Bertrand (UD) : 163 (26,4 %)
Audric Alexandre (DIV) : 1 (0,2 %)
Laurent Pietraszewski (UC) : 54 (8,8 %)

2ME TOUR DES ÉLECTIONS RÉGIONALES
Inscrits : 2080 ; Votants : 632 ; Blancs : 15 ; Exprimés : 602
Sébastien Chenu (RN) : 252 (41,9)
Karima Delli (UGE) : 154 (25,6 %)
Xavier Bertrand (UD) : 196 (32,6 %)

1ER TOUR DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Inscrits : 2080 ; Votants : 640 ; Blancs : 13 ; Exprimés : 617
Copin Cindy/Corentin Marquis (DSV) : 25 (4,1 %)
Delonghai Marjorie/Franck Robillard (ECO) : 60 (9,7 %)
Duporge Laurent/Evelyne Nachel (UG) : 270 (43,8 %)
Tillier Pascale/Christophe Vanlierde (EXG) : 14 (2,3 %).
Delaporte Christelle/Frédéric Lamotte (RN) : 248 (40,2 %)

2ME TOUR DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Inscrits : 2080 ; Votants : 633 ; Blancs : 24 ; Exprimés : 598
Duporge Laurent/Evelyne Nachel (UG) : 341 (57 %)
Delaporte Christelle/Frédéric Lamotte (RN) : 257 (43 %)

Élections sur la commune

Mme Isabelle Allart a fait ses études d’enseignante à l’École
Normale d’Arras. En 1985, elle décroche son diplôme.
Après trois années en tant que titulaire mobile dans la cir-
conscription de Lens, elle obtient, en 1988, un poste à Éleu, à
l’école maternelle (qui s’appelait à l’époque École maternelle
Jules-Fassiaux). Elle y fit toute sa carrière (hormis un an
passé à Avion à la suite d’une fermeture de classe). C’est en
1997 qu’elle revient à Éleu et postule au poste de directrice.
Elle justifie sa fidélité à la commune d’Éleu au confort de
travail (excellentes relations avec la mairie qui fait de l’édu-
cation une priorité municipale). Ses rapports avec les parents
et ses divers collègues de travail ont motivé son choix de
carrière et l’attachement qu’elle porte à Éleu.
Durant 30 années elle a, par sa gentillesse, fait l’unanimité
auprès de tous.
A la rentrée de septembre, c’est M. Ludovic Ferdin, profes-
seur des écoles à l’école élémentaire Jules-Fassiaux, qui
occupera le poste de directeur de l’école Gisèle-Hernu.
«Éleu infos» souhaite à Madame Allart une bonne retraite.

École Gisèle-Hernu :
Au revoir et merci Madame la directrice

Ce challenge est organisé par le Bureau Prévention Partena-
riat Communication de l’Hôtel de Police de Lens, en collabo-
ration avec l’Inspection de l’éducation Nationale de Lens.
Des élèves des écoles Jules-Verne et Jules-Fassiaux ont été
mis à l’honneur à cette occasion.




