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Retrouvez
l'interview
d'Isabelle
et le cahier de
vacances des
centres
de loisirs...

Nouveau succès
populaire pour
le gala d'Évasion
Danse... Et le tout
premier concours
inter sociétés !

La commune
adepte de la
protection de
l'environnement et
du développement
durable.

Aguets

Fouquières au fil des jours...

Thérèse et Czeslaw : les amants de la mairie
ntre Thérèse et
E
Czeslaw, c'est
l'histoire d'un coup de

foudre... À l'Hôtel de
Ville. Un lieu hautement
symbolique pour leur vie
de couple.
Czeslaw Kasperkowiak a posé
son regard pour la 1ère fois sur
le visage de Thérèse Coulomb
lors de l'inauguration de la
Mairie de Fouquières. Il avait
17 ans, elle 15. Nous étions le
05 septembre 1954.Le 11 juin
1960, le destin et l'Amour les
envoient de nouveau en Mairie
afin de les unir. De cette
union naîtra une fille unique
: Sylvie, actuelle présidente
de l'Harmonie Municipale, qui
leur donnera à son tour une
petite fille : Justine que les
grands - parents auront la joie
de garder jusqu'à son entrée
au lycée.
C'est avec émotion que
Michel Bouchez, Maire,
entouré de Donata Hochart,
Christian Maciazek et Stanislas
Szat, Adjoints, a accueilli

de nouveau les époux
Kasperkowiak, le 26 juin pour
procéder à leurs noces d'Or.
Czeslaw a été honoré de
la Médaille d’Honneur du
Travail dans les échelons
Argent, Vermeil, Or et Grand
Or pour sa carrière riche

de 36 années au sein des
Houillères. Thérèse a obtenu
son certificat d’études et a
passé trois années dans un
centre ménager puis elle s’est
consacrée au foyer de ses
parents. Thérèse et Czeslaw
aiment se rendre dans la
Somme. Monsieur aime la

pêche, le bricolage et le
jardinage alors que Madame
a un faible pour la couture,
la lecture, la cuisine, et
l’entretien du jardin.
Rendez - vous est pris dans
10 ans... Vous connaissez le
lieu, n'est ce pas...

L'Hôtel de Ville restera à tout jamais associé à la belle histoire que vivent
depuis plus de 50 ans Czeslaw et Thérèse.

lilia et henri : les amoureux du bal du rivolis
'était l'époque tant
C
appréciée des bals.
Au coeur de celui des

Rivolis à Rouvroy, en
1957, deux regards se
croisent. Ceux de Lilia et
Henri. Plus de 50 après,
ils se souviennent...

Ce rendez - vous du
samedi coir est vite devenu
incontournable. Les deux
jeunes gens l'attendaient
avec impatience, Henri
pouvant parcourir jusqu'à
8 km à pied pour retrouver
sa douce. Le 09 septembre

1960, ce qui devait arriver
arriva et les deux jeunes
amoureux devinrent mari et
femme.
De cette union sont nés
deux fils : Serge et Bruno qui
leur ont donné trois petits

53 années se sont écoulées depuis le bal de Rivolis où Lilia et Henri
se sont rencontrés. Le début d'un mariage aujourd'hui en or.
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fils : Christopher, Jordan et
Alexandre. Henri a effectué sa
carrière professionnelle aux
Houillères. Galibot à l'âge de
15 ans, il extrait la dernière
Gaillette du 5 de Sallaumines
en 1985. Après 35 ans, il
goûte en 1988 à une retraite
bien méritée. Lilia a débuté
comme femme de ménage
à 14 ans avant de partir en
filature comme bobineuse.
Puis elle s'est consacrée à son
foyer. Elle aime à s'occuper
de ses fleurs, notamment
à leur mobile home où elle
participe au concours des
parcelles fleuries. Henri est lui
passionné de bricolage.
C'est ainsi que Lilia et Henri
se sont présentés devant
Michel Bouchez, Maire,
Évelyne Chavaudra, Renée
Paw et Dominique Hénot,
Adjointes, afin de célèbrer
50 ans d'une union née de
quelques pas de danse...

Fouquières au fil des jours...

La commune mise sur les énergies renouvelables
Depuis 1989,
la protection de
l'environnement et de la
nature, du développement
durable et des économies
d'énergie sont des axes
essentiels de l'action
quotidienne de la
Municipalité.
Rappelons par exemple que
le Plan Local d'Urbanisme
(PLU) classe environ 150
hectares sur les 410 que
compte la superficie de la
commune en zones naturelles.
Ou encore que les services
techniques n'utilisent plus de
désherbants ou de fongicides
chimiques depuis des

années. La commune a été
précurseur dans l'acquisition
d'un "désherbeur thermique"
et a bénéficié à ce titre d'une
subvention exceptionnelle de
l'ADEME.
Nous pouvons aussi citer
l'étude "Bilan énergétique"
des bâtiments communaux
qui met en évidence la qualité
des travaux d'isolation dont
ils ont bénéficié. Cette étude
démontre par ailleurs que
trop souvent les utilisateurs
ne font pas preuve de rigueur
suffisante dans la gestion du
chauffage et de l'éclairage de
ces bâtiments.

L'installation des nouveaux réverbères bien plus
économiques car moins gourmands en énergie.

L'utilisation d'énergie solaire, une autre
solution retenue par la municipalité.
2009 et 2010 ont vu la
Municipalité s'engager dans
deux autres domaines : la
production d'électricité
par des panneaux
photovoltaïques ainsi
que la rénovation de
l'éclairage public.
Grâce à l'installation
de panneaux
photovoltaïques sur
l'arrière de l'Hôtel
de ville, la commune
convertit l'énergie
solaire en énergie
électrique, qu'elle vend
à EDF. Ce système
de 60 modules et
3 ondulateurs doit
permettre de produire
près de 12 800 Kwh
ce qui peut se traduire
par une recette de
7 700 euros.

Dans le cadre de la rénovation
de l'éclairage public, il s'agit ici
d'atteindre plusieurs objectifs :
- Intervenir où des problèmes
de sécurité peuvent se poser
- Réduire la consommation
électrique
- Supprimer la pollution
lumineuse (dispersion de la
lumière dans l'air)
- Poursuivre l'amélioration
de notre cadre de vie en
associant cette démarche à la
mise sous terre des réseaux.
Ceci en continuant bien
entendu à conserver la même
qualité de lumière, sans
réduire le nombre d'heures
d'éclairage.
Le tableau ci - dessous qui
concerne la première tranche
de travaux de rénovation parle
de lui - même...

BILAN ECONOMIE D'ENERGIE
SUITE A LA RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

Pour cette seule tranche de travaux, c'est plus de 25 000 Kwh qui sont économisés chaque année !
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la cité du moulin partage un moment de
convivialité grâce à la fête des voisins...
'année dernière,
L
les Fouquièrois des
impasses 2 et 3 et de la

rue Aristide Briand avaient
montré la voie, il n'aura pas
fallu bien longtemps pour
que leur (bon exemple) soit
suivi. En effet, le Comité
d'Animation de la Fosse 9 a
proposé aux habitants de la
Cité du Moulin de participer
à la version 2010 de la fête
des voisins... Une initiative
qui trouve chaque année
un écho plus fort au coeur
des populations.
Avec Nano aux fourneaux, ou
plus précisement au barbecue,
le ton était donné, et les
participants, qui étaient invités
à amener un plat de leur
confection, n'allaient guère
mourir de faim. Malgré une
météo bien maussade, en ce
Les participants ont apprécié le côté convivial d'une soirée où il valait
samedi 19 juin, une bonne
mieux porter son manteau !
cinquantaine d’habitants du
quartier, de tous âges et de
toutes origines, parmi lesquels Michel Bouchez, Maire, ont participé à cette première au cœur de la cité du Moulin. Un beau
résultat pour les organisateurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts, comme ils en ont l’habitude.

une fête des voisins qui rebondit
impasses 2 et 3 avec beaucoup de joie...
out comme l' année
T
dernière, les habitants
des impasses 2 et 3 et de
la rue Aristide Briand ont
mis les petits plats dans
les grands pour honorer
à leur façon la fête des
voisins.

La bonne ambiance et le
plaisir de se retrouver pour
un week - end dans la rue
étaient palpables lors de la
visite de Michel Bouchez,
maire, et Évelyne Chavaudra,
Adjointe. Devant un
quotidien qui se déroule de
plus en plus vite, il était bien
agréable de prendre le temps
entre voisins, tout sourire !

Comme à pareille époque l'année dernière, la fête des voisins a connu un
franc succès du côté des impasses 2 et 3 et de la rue A. Briand.
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Le souhait émis par Daniel
Degand l'année dernière a
même été exaucé puisque
de nouveaux venus se sont
joints aux festivités.

Fouquières au fil des jours...

les aînés en voyage historique à laon
près la Belgique et
A
les grottes de Han
l'année dernière, les

aînés ont cette fois mis
le cap sur l'Aisne pour les
besoins du traditionnel
voyage des aînés.
Visite de la Cathédrale de
Laon et des richesses de
la région, découverte de
la Caverne du Dragon et

parcours de l'historique
Chemin des Dames... Le
programme était chargé pour
cette journée qui connaît
toujours beaucoup de succès
auprès des aînés de la
commune. Une fois encore,
une centaine de participants
ont profité de cette excursion
à fortes connotations
culturelle et historique.

Moment solennel que celui de la visite guidée
de la Cathédrale de Laon.

La caverne du Dragon vue de l'extérieur
dans son écrin de nature (photo du haut), puis
de l'intérieur avec une multitude de précisions
historiques (photo de droite, en bas).

C'est la rentrée aussi pour Afrique - Asie !
es écoliers ne sont pas
L
les seuls à avoir repris
studieusement le chemin
des salles de cours. Les
membres de l'association
Afrique - Asie aussi se
sont retrouvés dans les
salons d'honneur de
l'Hôtel de Ville.
Lors de cette réunion, les
membres présents ont pu
suivre le récit et le film
réalisé par Christiane et
Maurice Foucher qui se
sont rendus à Salama, en
Tanzanie, en novembre
2009. Une belle occasion
de constater l'avancée des
progrès enregistrés grâce
aux dons des Fouquièrois.
Rappelons que l'association
Solidarité Afrique - Asie,
présidée par Boris Bouchez,
est reconnue d'intérêt
général et humanitaire.

L'assemblée s'est montrée attentive aux récits de voyage de Christiane et
Maurice Foucher qui se sont rendus à Salama, en Tanzanie.
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14 juillet : des festivités contrariées
omme le veut
C
la tradition à
Fouquières - lez - Lens,

la journée du 14 juillet
a donné lieu à un
ensemble de festivités
qui ont certes souffert
de la météo capricieuse,
mais qui ont tout de
même pu compter sur un
nombre encourageant de
Fouquièrois.
À plusieurs reprises, un
comité constitué d'élus
s'est interrogé pour savoir
s'il fallait ou non maintenir
le feu d'artifices. Avec
quelques craintes, le comité
a décidé que le spectacle
pyrotechnique coutumier
du jour de la fête nationale
aurait bien lieu. Et bien lui
en prit car même dans leurs
voitures, au chaud dans
leurs maisons, ou armés de
parapluies et de capuches
les Fouquièrois ont de
nouveau honoré un rendez
- vous chaque année plus
prestigieux.

Avant de participer à la commémoration, les enfants se sont bien amusés...
Le feu d'artifices est venu
clore une journée qui avait
débuté par les traditionnels
jeux installés Place Carnot,
Cité du Moulin et Place de la

Mairie en faveur des enfants
de la commune suivit par la
commémoration officielle du
14 juillet à 11 h 30. Quant
à la retraite aux flambeaux,

même arrosée, elle aura
proposé un long cortège de
Fouquièrois toujours attachés
à cette coutume colorée.

70ème anniversaire de l'appel du 18 juin
ue le temps passe
Q
vite ! Le 18 juin
1940, un Français, le

Général De Gaulle, lançait
un appel sur les ondes
de la BBC, appelant
ses compatriotes à le
rejoindre dans sa lutte.
Un appel gravé pour
l'éternité.

Michel Bouchez, maire de Fouquières - lez - Lens, a lu lors de la cérémonie un
message national rendant hommage au Général De Gaulle...
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C'est bien entendu Place
du Général De Gaulle que
se sont retrouvés élus,
membres des sociétés
patriotiques, représentants
des associations locales ou
simples Fouquièrois. Lors de
cette cérémonie anniversaire,
Michel Bouchez et Hubert
Caffet, Président des ACPG
CATM TOE et Veuves ont
prononcé un discours de
circonstance avant de
procéder au traditionnel
dépôt de gerbes.

Roulez jeunesse, la lucarne du Service Jeunesse...

Isabelle, la grande soeur
des Centres de Loisirs

lle n'est bien sûr pas
E
encore animatrice,
mais elle n'est plus une

simple jeune fille du
centre de loisir. Elle,
c'est Isabelle. Et à la voir
évoluer parmi les enfants
et ados du centre, on se
rend compte qu'elle y
est à l'aise. Elle ne feint
pas son plaisir... Tout
comme le jour où elle
a appris que les ados
faisaient leur entrée aux
centres. Elle était juste
heureuse de continuer
son histoire d'amour avec
les centres. Isabelle nous
parle aujourd'hui de ses
vacances de rêve.

Isabelle, depuis quand
fréquentes - tu les centres
de loisirs de Fouquières ?
Je ne saurai même pas
dire en quelle année j'ai
commencé à fréquenter les
centres de loisirs. Je suis
arrivée chez les tout petits
et j'ai fait partie de toutes
les tranches d'âge. Je suis là
en juillet, en août, je faisais

également partie du club du
mercredi quand j'étais plus
jeune... Je m'y sens bien c'est
tout !

Venir aux centres était
une décision de tes
parents ?
Tous les ans, c'est moi qui
demandais pour revenir. Avec
les centres, nous ne restons
pas à la maison à rien faire.
Ici nous sommes en vadrouille
tout le temps, nous avons une
multitude d'activités. Et puis
c'est certain, ma mère est
rassurée de savoir que je ne
cours pas les rues et que je
suis occupée.
Quelle a été ta réaction
lorsque tu as appris que
les centres de loisirs
s'ouvraient désormais aux
ados ?
Quand Damien m'a annoncé
que la municipalité lançait un
centre pour les ados, j'étais
super heureuse. J'étais très
triste de ne plus pouvoir venir
à cause de l'âge...

Cette ancienneté te donne
un rôle particulier aux
centres ?
C'est vrai, qu'aux centres
je suis un peu devenue la
grande soeur. Les petits me
demandent souvent depuis
combien de temps je viens...
Et lorsque je leur réponds,
ils ont souvent du mal à me
croire ! Avec le temps, les
centres ne sont plus tout à
fait pareils pour moi.
Si tu devais choisir une
année que tu as préféré ?
J'aime toutes les années
auxquelles j'ai participé.
Foi de zèbre, je jurerai
que tu as déjà pensé à
l'après - centre...
Tout le temps où je pourrai
revenir aux centres je le ferai.
Après, Damien le sait, je veux
devenir animatrice. J'aime les
enfants, notamment les plus
petits, dont je suis proche
lors des centres. Je m'occupe
de mes neveux alors j'essaie
de prendre l'habitude de
savoir ce qui se passe dans la

Pour Isabelle, les
Centres de Loisirs,
c'est l'assurance de
passer d'excellentes
vacances.
tête des enfants.

As - tu déjà ta propre
recette pour être une
bonne animatrice ?
Il faut savoir être proche des
enfants, sans pour autant
tout leur passer !
Que dirais - tu aux
jeunes Fouquièrois qui
hésiteraient à s'inscrire
aux centres ?
Si vous n'avez pas envie de
rester seuls, si vous voulez
vivre des vacances réussies
et vous amuser, venez nous
rejoindre aux Centres de
Loisirs.

Déjà très attentive envers les plus jeunes, Isabelle se voit bien poursuivre les
centres de loisirs en tant qu'animatrice. Elle ne les quittera pas de sitôt...

Comme lors de chaque fin
de centre, Isabelle a dit au
revoir aux enfants et aux
animateurs et a versé une
petite larme... Vite séchée en
pensant à l'année prochaine !
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Mon asso en action...

chaud devant avec évasion danse
es années passent et le club Évasion Danse ne
L
s'essouffle guère... Douze ans après leur premier
gala, les protégés d'Évelyne Chavaudra ont encore su
innover cette année, et impressionner leur public...

Durant tout un week - end, la centaine de danseurs que
compte le club a donc investi la salle des fêtes pour les
besoins du traditionnel gala. Un grand cru qui a offert à un
public nombreux des rythmes variés, des chorégraphies
entièrement retravaillées, des costumes et une décoration
toujours aussi soignés. Bref de quoi passer une bien agréable
soirée.
Mais cette année, petite révolution et place le dimanche à un
concours inter - sociétés. Les danseuses du Centre Culturel
de Liévin et de l'association Danse Moderne de Dourges ont
répondu à l'invitation d'Évasion Danse qui n'a pas ménagé ses
efforts pour préparer cette après - midi pendant laquelle les
danseurs ont rivalisé d'adresse, de grâce et d'originalité dans
leurs chorégraphies.

À l'applaudimètre, le groupe des 6 à 8 ans a fait
un malheur par son interprétation de "Thriller" de
Mickaël Jackson. LE carton du gala !

Lors du concours, comme lors du gala, les ados ont remis les paillettes du Disco au goût du jour (photo de
gauche) tandis que Michel Bouchez (photo de droite) a eu le plasir de remettre les prix du 1er concours.

155 Cyclos sous la pluie
es années passent
L
et la concentration
cyclotouriste organisée

par le club Léo Lagrange
conserve son charme...
Même malgré la pluie !
Preuve en est, 155
participants, représentant 22
clubs de la région, de Wavrin
à Écourt Saint Quentin ont
répondu présents malgré une
météo des plus capricieuses.
Les trois circuits proposés
: 35, 60 et 80 km, et leur
ravitaillement, ont comme
toujours été très appréciés
des cyclos.
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Avec 38 cyclos, le club de Rouvroy a reçu le
prix de la meilleure participation, remis par Michel
Bouchez, Président du Club Léo Lagrange.

Mon asso en action...

Les maëlys imposent un rythme d'enfer...

P

our la 4ème année de
suite, les majorettes
des Maëlys du Vert Tilleul,
association présidée
par Valérie Lengowski,
ont proposé un festival
très apprécié qui s’est
déroulé au Complexe
Sportif Charles Humez de
Fouquières - lez - Lens.
Les sociétés de majorettes
de la Région étaient donc
conviées à participer au
rendez - vous fouquièrois.
Et l’appel a été honoré
avec 12 sociétés en piste
dans diverses catégories.
Wingles, Billy – Montigny,
Harnes, Annay sous Lens,
Sallaumines, Meurchin,
Mazingarbe, Noeux – les –

Les Maëlys Fouquièroises prennent la pose.
Mines, Hénin – Beaumont
ou encore Pont – à – Vendin
se sont mesurées toute la
journée sur les airs rythmés
de la techno.
Ce sont les babies qui sont
entrées en piste les premières
avec quatre groupes en
compétition suivies des
petites où 5 groupes se sont
affrontés en musique. Place
ensuite aux moyennes avec
neuf groupes en lice puis la
catégorie phare des adultes
où tous les groupes présents
ont participé.

Les sociétés présentes ont montré de belles qualités.

Après une belle journée de
compétition amicale, les
Maëlys ont donné rendez vous aux troupes présentes
pour l’année prochaine.

Samedi 30 octobre 2010
On a
TOUS RAISON(S)
D'Y CROIRE !!!

Dans le cadre du Téléthon, un repas dansant est organisé
à la salle des fêtes. L'ensemble des bénéfices de cette soirée
(repas, buvette, tombola...) sera reversé au Téléthon.
Renseignements et réservations auprès de Maude Chavaudra :
06.09.88.05.49. ou au 03.21.49.92.40. après 19 h 00.
Venez nombreux pour la bonne cause !
11

Mon asso en action...

La boule d'or tire juste
omme chaque année
C
en cette fin de
mois d'août, le club de

pétanque de la Boule d’Or
a pris ses quartiers d’été
au stade municipal Léo
Lagrange pour les besoins
de son traditionnel grand

- prix. Un événement
qui vivait cette année sa
3ème édition et qui aura
vu le club fouquièrois
se lancer seul dans
cette organisation qu’il
partageait avant avec
le club de la pétanque

du Bois Joli de Rouvroy.
Questions - réponses avec
Johan Taisne, président
satisfait.
Johan, cette année, la
Boule d'Or a décidé de
se lancer seule dans

l'organisation de ce
concours du mois d'août.
Pourquoi ?
Nous n’avons pas eu de
nouvelles de nos amis
de Rouvroy. Alors nous
avons décidé de continuer
l’organisation de ce grand –
prix, mais seuls. C'était tout
bénéfice pour nous étant
donné que la recette nous
revient donc en entier !
Reprendre l'organisation
seuls, cela n'a pas été
trop compliqué ?
Avec 51 doublettes inscrites,
nous pouvons dire que c’est
une belle réussite, d’autant
que nous avions également
organisé un concours le 04
juillet qui avait aussi regroupé
54 doublettes… Nous avons
été récompensés de notre
travail.
Que représente
aujourd'hui la Boule d'Or
à Fouquières - lez - Lens ?
Le club est actif depuis 6
ans, il peut compter sur
ses bénévoles et nous
avons fini la saison avec
80 licenciés, ce qui est très
bien. Nous avons eu un
geste de reconnaissance
par la municipalité, que
nous remercions. En effet,
nos terrains de jeu, situés
Place Carnot ont été rénovés
au printemps, ce qui a
représenté une dépense de
plus de 30 000 € afin que
nous puissions évoluer dans
un lieu approprié.
Des projets ?
Nous aimerions pouvoir
organiser un concours
nocturne l’année prochaine,
en fin juin. Je suis sûr que
cela plairait beaucoup, car
Fouquières est une ville
qui respire la pétanque. De
nombreux amoureux de la
pétanque seraient réunis je
pense.

Belles réussites cet été pour les concours organisés par la Boule d'Or.
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Entraînements :
Place Carnot,
Cité du Transvaal
Mercredi et vendredi
De 17 h 00 à 20 h 30.
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championnat de france amateur
Mohamed, Julien et Geoffrey champions !
'UCAPA (Union
L
des Comités et
Associations de Pétanque

Amateur) a confié
l'organisation des finales
inter - départementales
de pétanque, comprenez
des championnats de
France, à la Pétanque
Fouquuièroise.
L'ensemble des
participants a tenu à
signaler l'excellente
organisation et la chaleur
de l'accueil "des gars du
Nord". Et comme une
bonne nouvelle ne vient
jamais seule, Fouquières
possède désormais ses
champions de France !
Mohamed Ahlala, Julien
Goltrant et Geoffrey Petit
se sont imposés dans
le classement général
et sont venus offrir un
titre qui a récompensé
l'ensemble du club présidé
par Salvatore Alaimo.
Lors de la cérémonie des
récompenses, à la salle des

Une semaine avant les finales UCAPA, les boulistes de la Pétanque
Fouquièroise ont reçu leur nouvel équipement à la salle Germinal.
fêtes, mise grâcieusement à
disposition par la municipalité
pour l'occasion, les trois
jeunes gens ont affolé
l'applaudimètre.
Derrière l'excellente
prestation fournie par la
triplette locale, nous pouvons
aussi signaler la 3ème place
décrochée en complémentaire

par la doublette composée
de Marie - France Crombez
et Jessy Salingue. Michel
Bouchez, Maire, a exprimé
son plaisir que la commune
ait pu accueillir un tel
événement.
La Pétanque Fouquièroise
s'entraîne à la Salle Germinal.
Pour tout renseignement,

contactez le : 03.21.43.02.77.
Le "Zèbre" félicite : M.
Ahlala, J. Goltrant, G.
Petit, L. Petit, D. Hulot,
MF. Crombez, J. Salingue,
C. Mucci, L. Dupuis, G.
Leplus, M. Crombez,
M. Drelon et J. Taisne
d'avoir porté haut et avec
fierté les couleurs de
Fouquières lez Lens.

Les membres de la Pétanque Fouquièroise distingués lors de la cérémonie des récompenses.
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la gaule fouquièroise range ses lignes !
e traditionnel concours inter - sociétaires est venu clore la saison des concours de la Gaule Fouquièroise.
L
L'occasion pour Jean Pazola de récompenser ses fidèles licenciés.
Michel Bouchez, Maire, présent lors de la remise des récompenses a pu de nouveau constater le dynamisme de l'association et
lui réaffirmer son soutien.

Dernière photo de famille de la saison pour l'ultime concours de la Gaule Fouquièroise.

Judo club : Patrick Bekaert range son kimono
ne belle page
U
de l'histoire du
Judo Club Fouquièrois

vient de se tourner. En
effet, Patrick Bekaert,
président et figure
emblématique du club,
quitte les tatamis. Il
laisse derrière lui un club
prospère et de nombreux
bons souvenirs. Émile
Fourmentez lui succède.

Patrick Bekaert (à droite) cède sa place à Émile Fourmentez.
"Je comptabilise 23 années de présence au Judo Club, se souvient l'ex président, et même si j'ai quelques regrets bien entendu, je ne conserve que
de bons souvenirs. Je me souviens notamment de nos toutes premières années
et de l'aspect familial important. Mais aujourd'hui, je souhaitais passer la
main, car il faut aussi savoir s'arrêter et je salue le courage d'Émile qui me
succède.". Nous souhaitons la même réussite au nouveau président.
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« J’étais vice – président,
explique Émile Fourmentez,
il était donc logique que
suite au retrait de Patrick, je
prenne le relais. Mais cela
va être dur de prendre la
suite car le travail réalisé par
notre ancien président n’a
pas toujours été reconnu à
sa vraie valeur. Moi, cela fait
8 ans que je suis présent au
club, en famille. Ma première
tâche sera de terminer le
mandat de Patrick, soit deux
ans, ensuite, nous verrons. »
Avec plus de 150 licenciés
et de très bons résultats,
jusqu'au niveau national, le
Judo Club reste promis à un
bel avenir.

Informations municipales...

Calendrier des fêtes
oici les principales
V
manifestations
municipales prévues

livre objet du 25 au 29 de 14
h 00 à 16 h 00. Atelier gratuit
en direction des enfants de 6
à 9 ans. Attention, nombre de
places limité à 10.

jusqu'en décembre
2010. Nous complètons
cette liste par les
informations dont nous
disposons concernant
les manifestations des
associations locales.
Bien entendu, nous ne
pourrons être tenus
responsables des
possibles annulations
ou reports dont nous ne
serions pas avertis.

Lundi 25 Octobre
Don du sang
Place de la Mairie

Les Donneurs de sang
bénévoles de Fouquières - lez
- Lens vous donnent rendez vous entre 14 h 30 et 18 h 30
sur la Place de la Mairie pour
la dernière collecte de sang
de l'année.

Dimanche 17 Octobre
Loto
Salle des Fêtes

Jeudi 28 Octobre
Comité de lecture
enfants
Centre Culturel
Jules Mousseron

L'Amicale du Personnel
Communal organise un loto à
la salle des fêtes supérieure.
Ouverture des portes à partir
de 12 h 00.

Le Centre Culturel donne
rendez - vous aux enfants
de 8 à 12 ans pour le tout
premier comité de lecture
enfants à partir de 10 h 00.

Du lundi 25 au
vendredi 29 Octobre
Atelier de vacances
Centre Culturel
Jules Mousseron

Samedi 30 Octobre
Téléthon
Salle des Fêtes

Le Centre Culturel organise
un atelier de création d'un

Le Comité d'Organisation
Fouquièrois du Téléthon vous

attend nombreux à la salle
des fêtes supérieure pour le
repas dansant organisé dans
le cadre de la campagne 2010
du Téléthon. Renseignements
et réservation au
06.09.88.05.49.

Jeudi 11 Novembre
Commémoration
Place de l'Église

La municipalité vous convie
à la commémoration de
l'armistice de la guerre 1914
- 1918.
Rassemblement à 10 h
15, carrefour des rues de
Strasbourg et de Mulhouse.
Défilé en ville, dépôt de
gerbes au monument aux
morts, Place du Général De
Gaulle et allocutions à la salle
des fêtes.

Samedi 13 Novembre
Soirée Patoisante
Salle des Fêtes

Les Z'Hamys du Judo
organisent leur 3ème soirée
patoisante. Avec le chanteur
humoriste patoisant Patrick
Coullon et Simon Colliez.
Réservations au café les

Z'Hamys ou à la salle des
fêtes le jour même.

Du mardi 15 au
mardi 29 Novembre
Exposition
Centre Culturel
Jules Mousseron

Dans le cadre de la fête de la
science, le Centre Culturel Bibliothèque Jules Mousseron
proposera une exposition
intitulée : "1, 2, 3... 500".

Lundi 22 Novembre
Comité de lecture
Centre Culturel
Jules Mousseron

Le Comité de Lecture adulte
se réunira à partir de 14 h 30.

Jeudi 25 Novembre
Goûter des aînés
Salle des Fêtes

La Municipalité et le CCAS
offrent aux aînés nés en
1955 et avant le traditionnel
Goûter des Aînés à partir de
15 h 30 à la salle des fêtes.
Inscriptions en mairie à partir
d'aujourd'hui et jusqu'au 18
novembre.

collecte des conteneurs jaunes :
mention "peuvent mieux faire"
ntre le 03 juin et le 22 juillet 2010, la société de
E
collecte des déchets : Nicollin S.A.S, a procédé à
un contrôle renforcé du tri des conteneurs jaunes. Une

étude qui a été réalisée sur l'intégralité de la commune
et qui s'est avérée malheureusement très instructive !

Les conteneurs jaunes de 1 264 foyers fouquièrois ont été
contrôlés dans le courant du mois de juin dernier. 36 %
soit un conteneur sur trois n'étaient pas conformes (tri mal
effectué, couvercle non fermé...). 3 % des conteneurs ont
tout simplement du être refusés à la collecte.

La population de nombreuses communes
avoisinantes fait mieux ! C'est hélas un CARTON
JAUNE que notre commune vient de recevoir ! Ce
n'est pourtant pas compliqué le tri sélectif.

ALORS, METTONS NOUS Y TOUS !!!

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets
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