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« Au Père Mathieu » : une journée de retrouvailles

Un samedi de retrouvailles pour les aînés d’Éleu. Privés de sortie, de ban-
quet, en raison de la pandémie,  les « seniors » ont pu goûter, de nouveau, aux
joies d’une journée récréative à Landrecies. Le restaurant-cabaret « Au Père
Mathieu » les ont chaleureusement accueillis, comme lors de leur dernière
escapade en 2019.
Un bon repas, un spectacle avec « Cabaret Royal Casino », quelques pas de
danse, c’est le régime « imposé » à nos aînés le samedi 21 mai 2022.
Le souhait de la municipalité est qu’ils gardent un bon souvenir de cette
journée avec l’espérance de les retrouver, tous en pleine forme et en bonne
santé, pour le banquet des aînés du 16 octobre 2022.

« Depuis le temps qu’ils attendaient cette sortie»



77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Le dimanche 8 mai 2022, les autorités  civiles et militaires,
la batterie fanfare d’Eleu, l’association des anciens com-
battants, la population, étaient présentes et ont assisté à
la lecture, par Bernard Pruneau, maire, du message de Ge-
neviève Darrieussecq, déléguée auprès de la ministre des
armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
Extraits de la lettre à la population :
« La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus
comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l’oublions
pas ».
« La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l’Eu-
rope en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons.
« En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France nous
commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe avec une singularité particulière,
en écoutant les douloureux échos du temps ».
« Le 8 mai 1945 voyait s’achever cinq années de tempêtes, de
douleur et de terreur. L’humanité a payé le plus lourd tribut
de son histoire. Elle a découvert stupéfaite et horrifiée, qu’elle
pouvait s’anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité,
avec reconnaissance, la Nation porte son regard et son affec-
tion en direction de celles et ceux qui sont morts pour elles,
vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui
ont contribué à abattre le fléau nazi ».
« Nous nous souvenons du combat des armées françaises et
des armées alliées sur tout les fronts, des Français libres qui
n’ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l’in-
térieur, de chaque Française et Français qui a refusé l’abais-
sement, de cette armée des lumières dans l’obscurité ».
« Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de
Bir-Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes.
Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils
incarnent aujourd’hui encore l’orgueil de notre pays et font
vibrer le cœur des peuples libres ».

MERCREDI 8 JUIN 2022 :
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX «MORTS POUR LA FRANCE»

EN INDOCHINE
Rendez-vous à 18 h au Foyer René-Dacheville

(près de la mairie)

JOURNÉE COMMÉMORATIVE
DE L’APPEL HISTORIQUE DU 18 JUIN 1940

DU GÉNÉRAL DE GAULLE

SAMEDI 18 JUIN 2022 :

Rendez-vous à 10 h 30 au Foyer René-Dacheville
(près de la mairie)

COMMEMORATIONS A VENIR :

Le message de Geneviève Darrieussecq rappelle également
: « Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous ins-
truit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage
autant qu’elle est une leçon. L’unité de la France qui n’est
jamais aussi forte que lorsqu’elle est rassemblée et solidaire ».
« Le chemin de l’Europe qui fut le seul pour la réconciliation
des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de
plusieurs générations successives, qui demeure celui de l’es-
pérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationa-
lisme, celui d’une fraternité vivace».
« Ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien sans l’attache-
ment viscéral de la France à la dignité de l’Homme et à ses
droits fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons en-
semble. Inlassablement ».
« En Français. En Européens. En femmes et hommes libres ».



Comme toutes les associations, après presque deux années en
stand-by, le Comité franco-allemand reprend sa marche en avant.
Dans son introduction, le président Bernard Cotton, fait le cons-
tat suivant : « Difficile de dresser un bilan après une si longue inter-
ruption d’activités due à la crise sanitaire». Il remarque que toutes
associations éleusiennes sont logées à la même enseigne : re-
démarrage difficile, faible affluence des membres dans leurs as-
sociations et des assemblées générales parsemées.
Heureusement «  le lien informatique et la téléphonie ont permis de
rester en contact avec notre partenaire allemand », dit-il.
Il affirme aussi que, dès l’ouverture des frontières, un séminaire a
pu se tenir en septembre 2021 à Monschau (frontière belge-alle-
mande). Des groupes de travail ont été créés pour travailler en
visioconférences. Une initiative qui a pour but d’améliorer et de
structurer les réunions et de travailler sur diverses thématiques.
Puis il rappelle que le Comité est toujours à la recherche d’un
collège français pour nouer des échanges avec le collège de
Bremen.
Pour conclure, il évoque la venue de M. Rainer Bousemann, maire
d’Ense et une délégation communale pour l’inauguration de la
place de la mairie et de la rue Péri (date à définir). Il évoque aussi,
le 34e anniversaire de jumelage en 2024.
Le trésorier Benoît Mroz dresse un court bilan financier. « Pas
d‘activités, pas de dépenses. Le Comité n’a pas eu besoin de subven-
tion en 2021 pour boucler son budget », conclut-il.
Le secrétaire, Gilles Sauty, énumère, quant à lui,  les prochains
rendez-vous.
- Fêtes des Tireurs, à Ense, les 25 et 26 juin 2022.
- Week-end au Luxembourg avec les amis allemands (date à dé-
finir).
- Forum des associations, les 24 et 25 septembre 2022.- Foire à
Niederense, les 29 et 30 octobre 2022.
- Inauguration du centre-ville d’Eleu (date à définir).
- Saint-Nicolas, les 2 et 3 décembre 2022.
Le mot de la fin revient à l’adjoint aux associations, Alain Bavay.
« Je suis fidèle au Comité presque depuis sa création, à mon arrivée
à Éleu ». Il rappelle tout l’intérêt d’une association comme le Co-
mité franco-allemand en ces temps de guerre : « L’amitié entre
nations prend tout son sens ».
Il conclut en rappelant le geste fort de la municipalité : « Lors de
ces moments difficiles liés à la pandémie, celle-ci a répondu pré-
sente en maintenant les subventions dans leur intégralité à toutes
les associations».

Assemblée générale du Comité franco-allemand

Une reprise en présentiel
Le Comité de jumelage franco-allemand s’est réuni
en assemblée générale le vendredi 13 mai 2022.

Composition du nouveau bureau :
Président : Bernard Cotton ; Vice-président : Fabien Jeanroy ;
Trésorier : Benoît Mroz ; Secrétaire : Gilles Sauty ; Secrétaire
adjoint : Emmanuel Desprès.
Membres du bureau : Mireille Decq, Isabelle Trunde, Sandrine
Landru, Thérèse Mroz, Jean-Claude et Evelyse Talleux, Christo-
phe Duc, Denis Lombardo.

Le 29 avril 2022, le Comité des fêtes d’Eleu s’est réuni
en assemblée générale au sein du Foyer René-
Dacheville.
L’occasion de relancer l’association après la crise sanitaire.
Dans son rapport moral, le président Fabien Jeanroy évoqua les
deux années qui viennent de s’écouler. « 2020 et 2021 ont été
difficiles pour le Comité des fêtes. Presque toutes les manifestations
prévues ont été annulées. Aujourd’hui la situation s’améliore
nettement, même si le virus rode toujours. L’espoir de retrouver une
vie normale demeure palpable ».
Puis il donna la parole à la secrétaire, Mme Isabelle Trunde. Celle-
ci lista toutes les manifestations qui furent annulées en 2020 et
2021 : Repas des années 80, repas mexicain, le marché aux puces
du 8 mai avec les festivités du centre, la journée pétanque, le
marché aux puces des Aéroplanes, la fête de l’amitié, le repas
polonais et pour terminer l’année, le banquet de la St-Sylvestre.
Seuls le loto de février 2021, la fête de la musique en juin 2021
avec la participation de deux associations éleusiennes
(Domeissa et K’Danse), et les illuminations de Noël purent se
dérouler normalement.
Pour ce qui est de 2022, le Comité a organisé un repas à thème
sur « Les années 80 » et un concours de belote. Le marché aux
puces des Aéroplanes, début août, se déroulera comme prévu.
D’autres manifestations sont prévues, en particulier la soirée de
la Saint-Sylvestre. « Éleu Infos » et les réseaux sociaux se feront
l’écho du futur programme.
« Sur le plan financier, l’association se porte bien », comme le faisait
remarquer le trésorier Emmanuel Desprès lors de son compte-
rendu financier. « Notre compte reste largement positif. De quoi voir
l’avenir avec sérénité ».

Comité des fêtes
Reprise
des manifestations festives

1er M. Montemurro ; 2me Me Salingue ; 3e M. Caudron.
Tous les autres participants ont aussi reçu une
récompense.

Le mot de la fin est revenu à Bernard Pruneau, maire : « Je vous
invite à persévérer » dit-il. « Si ce satané virus nous laisse enfin en
paix, notre commune retrouvera ses festivités et le Comité des fêtes
mènera à terme tous ses projets pour la plus grande joie des
Éleusiennes et Éleusiens ». Des mots qui redonnent un sentiment
de confiance en l’avenir.

RÉSULTAT
DES ILLUMINATIONS DE NOËL:



Il remercie ensuite les personnes venues témoigner de l’intérêt
porté à cette petite fête traditionnelle. Une journée qui a une
profondeur historique très importante dans notre histoire sociale
et locale (le massacre de Fourmies dans le Nord le 1er mai 1891
est là pour nous le rappeler). Même si domine, aujourd’hui, l’ima-
ginaire poétique du muguet. Un brin de muguet qui, dit-on, porte
bonheur.
Il demande aussi une pensée pour ces personnes, pour ces fa-
milles frappées par le chômage qui doivent chaque jour  « galé-
rer» pour vivre, pour survivre.
Puis il s’étale sur la crise sanitaire, économique et aussi sur la
guerre en Ukraine, dont les sorties ne peuvent être prévues, ni
dans leur date, ni dans leurs modalités. Des crises qui se réper-
cutent très fortement sur les comptes des entreprises et sur
ceux des budgets familiaux.
« L’incertitude existe également sur le plan politique », dit-il. « Elle
est présente au niveau des affaires européennes. Elles occupent une
importance de plus en plus grande pour beaucoup d’entreprises.
Des interrogations demeurent : dans quel sens va évoluer l’Union
européenne ? A quel rythme ? Avec quel retentissement sur l’organi-
sation de notre territoire ? ».
« La France vient de passer un cap avec la mise en place d’un
nouveau gouvernement qui aura à arrêter des orientations nouvelles
qui seront déterminantes pour la conduite du pays ».
« Que la vie des travailleurs s’améliore et que ceux-ci puissent rece-
voir la récompense de leurs dures années de travail ». Fin de cita-
tion.
Il invite, pour conclure cette cérémonie, M. Benjamin Granlin (PSA
Automobile) à le rejoindre pour recevoir son diplôme et la mé-
daille d’argent pour 20 ans de labeur.

Fête du travail
Un 1er mai
sur fond de crise(s)
En l’absence de l’association des Décorés du travail et de son
président Jean-Marie Caffray (démissionnaire pour raison médi-
cale), le maire Bernard Pruneau, accompagné d’élus, procède à la
célébration du 1er mai.
En préambule, iI réclame une minute de silence à la mémoire de
Pierre Miquet, ancien président des Médaillés du travail, décédé
le 8 avril dernier.

Le samedi 16 avril 2022, au Foyer municipal René-Dacheville, les
membres du bureau de l’association « Les Galoches Eleusiennes»
ont convié l’ensemble des marcheurs pour évoquer le départ de
leur présidente, Mme Séverine Vodila, démissionnaire pour rai-
sons personnelles.
Mme Jocelyne Mouriez, secrétaire adjointe, retraçe la vie du club,
qu’elle qualifie de familial. Lors de la création  en 2002, M. Edouard
Vodila en fut le premier président. En 2008, la section VTT rejoint
le giron des marcheurs et M. Laurent Ciesielski en prend la prési-
dence.
Puis elle dresse un portrait élogieux de la présidente : « Séverine
releva le défi et s’installe à la présidence en 2015. Elle a mis tout son
cœur et son temps. On lui doit beaucoup dont les séjours dans le
Jura, la Sarthe, les Vosges et la Loire. Elle laisse une gestion saine »,
conclut-elle.
Les membres ont pris acte de la vacance de la présidence et ont
voté ensuite la composition de leur nouveau bureau :
Présidente : Mme Annie Godin.
Vice-présiente : Nadine Marquis.
Secrétaire : Hervé Ogrodowicz.
Secrétaire adjointe : Mme Christine Cailleret.
Trésorière : Jocelyne Mouriez.
Trésorier adjoint : Yves Mouriez.
En seconde partie de l’assemblée générale, le secrétaire Hervé
Ogrodowicz demande de mettre de l’ordre dans les structrures
de l’association en apportant des modifications aux statuts.  Il
propose la refonte de divers articles et surtout un changement
de nom de l’association acté par la scission des marcheurs et
des vététistes. L’association reprend son nom d’origine : Les
Galoches Éleusiennes.
M. Bernard Pruneau, maire, invité à cette assemblée générale
extraordinaire, approuve les décisions et encourage la nouvelle
équipe dirigeante et les marcheurs à pérenniser l’association.
Pour conclure, il leur prodigue deux petits conseils importants
dans la vie associative : « celui de faire les changements de statuts
et surtout l’enregistrement du nouveau bureau auprès la Sous-pré-
fecture ».

Les Galoches Éleusiennes

Changement de présidence

Du lundi 11 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022.
Du lundi 1er août 2022 au vendredi 19 août 2022.
Les inscriptions se feront en mairie.
- Juillet : mardi 7 juin 2022 au vendredi 24 juin 2022 de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.
- Août : mardi 7 juin 2022 au vendredi 15 juillet 2022 de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

CENTRE DE LOISIRS :
« Découvrons la France ! »





Insee : Enquête statistique sur l’autonomie
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees) du Ministère des Solidarités et de la Santé,
en partenariat avec l’Institut national de la statistique et des
études écononomiques (Insee) réalise jusqu’en décembre 2022
une enquête statistique sur l’autonomie des personnes résidant
en France, avec un volet complémentaire sur les conditions de
vie de leurs proches aidants.
Cette enquête, à caractère obligatoire, est reconnue d’intérêt
général et de qualité statistique par le Conseil national de
l’information (Cnis).
Un échantillon de personnes  été sélectionné aléatoirement parmi
les personnes ayant répondu à l’’enquête Vie Quotidienne et
Santé 2021. Parmi ces personnes, certaines d’entre elles se situe
sur votre territoire de compétence.
L’enquête est effectuée par un enquêteur de l’Insee, muni d’une
carte officielle. Compte tenu du contexte sanitaire, nos
enquêteurs continuent à respecter les gestes barrières et à porter
un masque si l’enquêté le souhaite.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles,
comme la loi en fait la plus stricte obligation, et serviront
uniquement à l’établissement de statistiques.
Des informations relatives à l’enquête et à son calendrier sont
disponibles sur le site internet de la Drees et de l’Insee.

Le Petit Home fête ses dix ans
Le vendredi 6 mai, le personnel de la petite enfance, les enfants
et les parents se sont réunis en fin d’après-midi  pour fêter cet
anniversaire. Les enfants ont assisté ravis  à un  joli spectacle de
marionnettes.
Ce fut un bon moment de partage et de convivialité.

A Avion, la nouvelle déchèterie d’Avion, située 33, avenue de
Vimy, zone industrielle des 14, vient renforcer le service rendu
aux habitants. Elle accueille les mêmes flux de déchets que les
autres déchèteries (peinture, produits de bricolage, appareils élec-
troménagers, textiles usagés, huiles, batteries, verre, végétaux,
etc), sauf l’amiante.
Les habitants peuvent également amener des objets (livres,
meubles, déco, etc.) qui bénéficient d’une seconde vie grâce à
l’association Récup’Tri.
Equipement nouvelle génération, elle est dite « à plat » car elle
permet de faire moins d’efforts lors du déchargement et de le
faire en toute sécurité.
Les bennes ont laissé place à des emplacements à même le sol
et les parcours ont été étudiés pour que les poids lourds et les
véhicules ne se croisent pas. Sur le site, trois voies d’accès per-
mettront de fluidifier la circulation.
Horaires pratiques :
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 19 h et le
dimanche de 8 h 30 à 12 h (horaires d’été). La déchèterie est
ouverte aux particuliers munis de leur carte d’accès.
Retrouvez toutes les infos sur https://mesdechets.agglo-
lenslievin.fr/decheteries-communautaires/

 Tarif d’inscription : 3 euros

Les Randonneurs Eleusiens
organisent

 CIRCUITS ROUTE  (30, 60 et 90 km)
 Départ à partir de 7 heures
Arrivée jusqu’à 13 heures

 Ecole Jules-Verne
Rue Pierre-Brossolette

62300 ELEU-DIT-LEAUWETTE

LE DIMANCHE 3 JUILLET 2022

LA RANDONNEE YVES DELATTRE

Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

Ensemble,
gérons mieux nos déchets !

Les 19 et 20 mai, les 22 élèves de la classe de Monsieur 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-Eloi. Une délégation municipale d’Éleu-dit-
Leauwette s’était déplacée pour accueillir et féliciter les enfants.
Ce fut un agréable moment pour clore une belle première journée.
Le lendemain, les enfants ont été déposés au Mont-Saint-Éloi
par le bus municipal afin de récupérer leurs vélos. Après avoir
roulé toute la journée, ils sont revenus à l’école à 17 h où ils ont
pu se réchauffer autour d’un bon goûter car la météo du jour fut
moins clémente que la veille.
En 2 jours, les enfants auront roulé 62 km, parfois sur des routes
très pentues !
Ces 2 jours représentaient l’aboutissement d’un long projet pluri-
disciplinaire commencé depuis début février autour duquel 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 courage
et leur volonté !

Journée cyclo des CM2 de l’École Fassiaux
Un projet pluri-disciplinaire
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