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Gala anniversaire de K’Danse :
« 30 ANS, ÇA SE FÊTE »
Samedi 18 juin, K’Danse fêtait ses 30 ans. Un spectacle en deux parties :
«Art’Musée vous ! » et « Alors, on danse, on fait la fête ! ».
Quand on parle  « art » dans la région, on pense instantanément  au Musée
du Louvre. Les spectateurs sont entrés directement dans la galerie du
temps du musée (de la salle des sports). L’architecture, la sculpture, la
peinture, la musique, la poésie, les arts de la scène et même le cinéma ont
défilé pendant plus d’une heure dans le musée imaginaire avec des choré-
graphies à vous couper le souffle. Les danseuses (et danseur) ont en-
chaîné les différents tableaux avec beaucoup de grâce et de talent.
Dans la deuxième partie, place à la fête avec un programme très rythmé :
«In the ghetto », Somebody’s watching me », Don’t feel like dancing », Gimme,
«Medley Années 80 », «On danse », «Evolution Danse Medley» et « Wake me
up».
Que dire du final tout en feu d’artifice. Vivement  le prochain anniversaire !
On en redemande.



M. Dessaux adresse à la municipalité pour la mise à disposi-
tion de la médiathèque, aux collègues et directeur de l’école
Julles-Fassiaux et aux élèves pour leur investissement ses
plus grands remerciements.

Exposition :
Tour du Monde CP-CE1 École Fassiaux
(Classe de M. DESSAUX)

Cette année, la classe de CP-CE1 a effectué un Tour du Monde
au travers de la littérature de jeunesse.
Chaque destination est issue d’un album qui a apporté aux
élèves du vocabulaire, des connaissances géographiques et
culturelles (monuments, faune, flore, traditions folkloriques),
des chants traditionnels et à partir duquel ils ont découvert
des techniques artistiques pour réaliser des œuvres d’art afin
de garder une trace de ce voyage.
Afin de découvrir au mieux ces destinations, via les outils in-
formatiques de la classe, nous sommes allés sur Google Map®
en mode Street View pour vivre ce voyage de manière virtuelle.
Le but de ce voyage était la réalisation d’une exposition afin de
le faire partager  aux parents ainsi que le travail réalisé par les
élèves.
Pour cela, la municipalité a eu la gentillesse de nous mettre à
disposition un espace d’exposition à la médiathèque et le per-
sonnel de celle-ci nous a aidés  à mettre en place et en valeur
le travail des enfants.
Les différentes destinations de ce voyage  étaient l’Afrique, la
Russie, la France et pour finir New-York Ce projet pluridiscipli-
naire a permis aux enfants d’acquérir de nombreuses compé-
tences et une ouverture culturelle sur différentes civilisations.

Dans le cadre du Challenge Sécurité Routière de la circons-
cription, plus de 400 élèves des écoles publiques de Lens,
Loison-sous-Lens et Eleu-dit-Leauwette ont reçu comme cha-
que année une sensibilisation théorique en classe et pratique
sur la piste d’éducation routière de l’école Pasteur de Lens.
Ce challenge est organisé par le Bureau Prévention Partena-
riat Communication de l’Hôtel de Police de Lens, en collabora-
tion avec l’Inspection de l’Éducation Nationale de Lens.
La remise des récompenses aux vainqueurs s’est tenue le
mardi 14 juin 2022 sur le site de l’école maternelle Pasteur à
Lens.
Quatre éleusien(e)s se sont classé(e)s dans les meilleur(e)s
et se sont vu(e)s remettre une récompense (Tiphaine Lebris
et Camille Leclercq pour l’école Jules-Fassiaux et Robin
Ducharneux et Melien Dupuis pour l’école Jules-Verne).

Challenge Sécurité Routière
Sensibilisation des jeunes scolaires
à la sécurité routière

Si vous êtes témoins d’une personne vulnérable,
vous pouvez contacter le CCAS au 03 21 13 45 44.

Les élèves de la classe CE2/CM1 de Mme Chabot, de l’école
Jules-Verne, ont eu le plaisir de présenter à leur famille, le 21
juin 2022 à la salle Fléchier, leur spectacle intitulé : Une nuit
avec la capitaine Fabienne et le commandant Gary – Un polar en
poèmes.
Ce projet artistique et littéraire s’est effectué tout au long de
l’année dans le cadre du projet musical départemental, poé-
sies à travers chants, et du thème commun à l’école cette
année, enquêteurs de tous bords.
Le cadre départemental imposait de travailler autour de huit
poèmes : deux pour servir à une création, deux pour être réci-
ter et quatre pour être chantés. Enfin, deux poésies chantées
étaient imposées à toutes les classes participant au projet,
les enfants devant initialement se rencontrer pour les chan-
ter ensemble. Cette partie n’a malheureusement pas pu avoir
lieu en raison des perturbations liées au covid.
Les enfants ont donc travaillé lectures de polar et poèmes,
écritures, théâtralisations, spatialisation, créations, mémori-
sations et chants qui présentaient chacun des difficultés
musicales particulières –  mélodies, rythmes, silences, plu-
sieurs voix ou a capela – nécessitant un véritable travail
musical dont les enfants se sont acquittés avec bonheur et
réussite.

École Jules-Verne :
Projet artistique et littéraire



Commémoration à venir :
Dimanche 17 juillet 2022 :
Commémoration de la rafle du Vélodrome d’hiver

A.S.M. Basket

Éleu Judo-Club

Le samedi 18 juin 2022, les anciens combattants, les élus, les
porte-drapeaux et la Batterie fanfare « L’Avenir éleusien »
étaient présents devant le monument aux morts pour
commémorer l’appel du 18 juin 1940.
Après le dépôt de gerbes et la lecture du message du ministre
des Armées par le maire, Bernard Pruneau, le président des
anciens combattants, Guy Blanc, énonça le message lancé
par le Général de Gaulle aux Français. Un message à s’unir
dans l’action pour libérer la France.
Nous proposons à nos lecteurs la lecture de l’intégralité de cet
appel. Un appel historique qui a changé la face du monde.

APPEL DU 18 JUIN 1940
« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des
armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement,
alléguant la défaite de nos armées, s’est mis en rapport avec
l’ennemi pour cesser le combat.
Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force
mécanique, terrestre et aérienne de l’ennemi.
Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la
tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars,
les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au
point de les amener là où ils en sont aujourd’hui.
Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit elle disparaître ?
La défaite est-elle définitive ? Non !
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous
dis que rien n’est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui
nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.
Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle n’est pas
seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec
l’Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut,
comme l’Angleterre, utiliser sans limites l’immense industrie des
États-Unis.
Cette guerre n’est pas limitée au territoire de notre malheureux
pays. Cette guerre n’est pas tranchée par la bataille de France.
Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les
retards, toutes les souffrances n’empêchent pas qu’il y a, dans
l’univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis.
Foudroyés aujourd’hui par la force mécanique, nous pouvons
vaincre dans l’avenir par une force mécanique supérieure. Le destin
du monde est là.
Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers
et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou
qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes,
j’invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries
d’armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui
viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi.
Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra pas.
Demain, comme aujourd’hui, je parlerai à la radio de Londres ».

Anciens combattants
Journée commémorative de l’Appel historique du
général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi

A 10 h 30, (face à la mairie)

Assemblées générales
dans nos clubs sportifs

Tomodachi Aïkido Éleu

Tennis-Club



Assemblée générale de l’ES Éleu

Un nouveau Comité de direction

L’assemblée générale de l’Étoile sportive s’est tenue samedi 2
juillet 2022, en présence du maire, Bernard Pruneau, accompa-
gné d’une délégation municipale, des dirigeants et des joueurs
du club.
Une année compliquée qui fut menée à son terme. La pandémie
ayant laissé des séquelles, comme dans beaucoup d’autres as-
sociations, au niveau des effectifs. Beaucoup de distorsions ont
été pointées du doigt dont un manque évident de communica-
tion.
L’ensemble des licenciés ont donc décidé un changement radi-
cal de cap en nommant Kevin Wieczorkiewicz à la présidence.
De nouveaux membres font aussi leur entrée au sein du Comité
directeur.
Composition du Comité directeur : Président : Wieczorkiewicz
Kévin ; Vice-président : Kurpisz Cédric ; Trésorier : Akeniouine
Rayane ; Trésorier adjoint : Belmokhtar Rani ; Secrétaire : Elisa-
beth Jacquemin ; Secrétaire adjoint : Bourgois Reynald ; Membres:
Macq Michel, Collatin Christelle, Grard Etienne, Grard Bertrand,
Clavier Rémi, Dewailly Eric, Tinchon Benjamin, Temmar Soheyb,
Kurpisz Maxime, Lecat David, Ait Moussa Yassine, El Yakoubi
Abderlkader..

Trop de déchets dans nos poubelles du 2 au 23 septembre, à la Médiathè-
que d’Éleu-dit-Leauwette, Espace Culturel et sportif, rue Charles-Ferrand.
Nos déchets envahissent la planète. Abandonnés dans la nature, enfouis
ou incinérés, ils polluent la terre, l’air et les océans. Les déchets domesti-
ques représentent une bonne part d’entre eux. Apprenons à les réduire.
(Prêtée par la Médiathèque départementale de Dainville).


