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"Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui
m'ont témoigné leur sympathie et leur soutien pendant l'épreuve
difficile que je viens de vivre"
Votre Maire
Michel Bouchez.
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La cérémonie
commémorative
de l'armistice de la
guerre de 1939 1945 s'est déroulée
le 8 mai dernier
dans le quartier du
Transvaal.
Après avoir défilé,
l'assemblée,
composée de Michel
Bouchez, Maire, des
élus, des anciens
combattants,
de l'Harmonie
Municipale, des
représentants
des écoles et des
associations de la
commune, s'est
arrêtée au monument aux victimes de toutes les guerres.
Le traditionnel dépôt de gerbes a été suivi des discours prononcés par Hubert Caffet : président des ACPG CATM
TOE et Veuves, Renée Paw, adjointe donnant lecture du message du secrétaire d'état aux anciens combattants et
de Monsieur le Maire.
Ont été décorés à l'issue de la cérémonie :
Jerzy Popiolkiewicz : Médaille du Mérite Fédéral avec diplôme
Patrick Caffet :
Médaille de la fidélité.

Hubert Caffet et
Michel Bouchez
entourent les
deux médaillés
de ce 8 mai
2017 : Jerzy
Popiolkiewicz
(à gauche) et
Patrick Caffet (à
droite).
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La "fête du travail" a été honorée comme chaque année au coeur d'une matinée bien remplie et qui a
rassemblé les Fouquièrois attachés aux devoirs de mémoire.
Michel Bouchez a tout d'abord reçu en mairie les cahiers de revendications des syndicats. Puis, les élus, l'Harmonie
Municipale, les représentants des associations locales et enfin les Fouquièrois désireux de marquer de leur
présence cette journée ont défilé jusqu'au monument aux victimes du travail, place de l'église. Enfin, c'est à la
salle des fêtes qu'ont été prononcés les discours officiels. Tour à tour, Bernard Bourdon : représentant le syndicat
CFE - CGI, Karyne Bouchez, représentant le syndicat UNSA et Michel Bouchez ont pris la parole. La cérémonie s'est
achevée avec la remise des diplômes du travail, effectuée par Monsieur le Maire et Jean - Pierre Cavrois : Président
de l'association fouquièroise des médaillés du travail.
Promotion du 1 er mai 2017 des récipiendaires du diplôme de la médaille d'honneur du travail :
Échelon Argent : Christophe Queva et Betty Wimetz et Échelon Or : Chantal Strojinski.

Moment de
recueillement
au monument
aux victimes du
travail.
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Le centre de rééducation
Sainte - Barbe, dont la
renommée dépasse le cadre
de la Région, dirigée par
Madame Sobanski, connait
d'importants travaux.

La pose symbolique de la première pierre notamment
par Michel Bouchez, Maire de la commune.

En effet, le Groupe Hopale a
décidé d'investir 3 millions
d'euros afin de faire sortir de
terre l'extension espérée du
Centre Hospitalier Fouquièrois.
Sa future mise en service
permettra d'aérer les services
actuels et de les rendre encore
plus fonctionnels grâce à un
meilleur agencement des lieux
et du matériel.

Le mois de juin n'a rien a envié au mois de mai au sujet des commémorations. En l'espace de quelques
jours, élus, anciens combattants, associations locales et Fouquièrois se sont réunis sur la Place du Général
De Gaulle, rue Pasteur, afin d'honorer le devoir de mémoire.
Premier acte le 6 juin
(notre photo de gauche).
Dominique Hénot,
Adjointe, a déposé une
gerbe à la mémoire des
anciens combattants
d'Indochine. Un geste
symbolique répété
ensuite Par Michel
Bouchez, pour le second
acte, le 18 juin où nous
avons commémoré
l'appel du Général De
Gaulle, lancé depuis
Londres le
18 juin 1940.
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La Municipalité a mis à l'honneur
les mamans de 4 enfants (âgés de
moins de 16 ans) et plus lors d'une
sympathique après - midi récréative
en la salle des fêtes.
Comme tous les ans, les mamans
inscrites ont reçu une rose, mais ont
également pu se divertir et remporter
un joli lot lors du loto traditionnel. À
ce petit jeu, c'est Vanessa Czarnynoga
qui est repartie avec le vélo (photo de
droite).
À la fin de cette cérémonie, Évelyne
Chavaudra, adjointe, a remis à
Françoise Legay - Jarosz, maman de 5
enfants, le diplôme et la médaille de la
famille française (photo de gauche).

Geneviève et Christian ont de nouveau échangé leurs voeux face à Donata Hochart, adjointe, 50 ans
après s'être unis à Sallaumines le 29 avril 1967.
Geneviève et Christian se sont fréquentés en amis... Du moins jusqu'à ce que l'amour ne vienne frapper à la
porte. Avec le consentement de leurs parents, les deux jeunes gens ont pu se marier. Ils avaient alors 18 ans
pour Monsieur et 17 ans pour Madame. De leur union sont nés 3 enfants : Michel, Valérie et Cyril qui ont donné
à Geneviève et Christian 4 petits enfants : Adrien, Alexis, Samantha et Alexia qui les comblent de bonheur.
Après avoir tous deux commencé leur carrière professionnelle de bonne heure (à 14 ans pour les deux !), nos
deux amoureux profitent aujourd'hui pleinement de leur retraite.
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Le livre animé
a ses adeptes...
Et désormais,
impossible pour les
Fouquièrois de ne
pas connaître cet
art plus complexe
qu'il n'y paraît !
Le Centre Culturel
Jules Mousseron,
dirigé par Bénédicte
Durant, a en effet
mis en place un
programme complet
durant l'intégralité
du mois de mai sur
le thème du livre
animé.
Avec une exposition,
un atelier de
vacances, les
visites de toutes les
écoles de la commune , mais également des ateliers de fabrication de livres animés proposés aux enfants des
animations inter classes, le Centre Culturel a déployé les grands moyens pour vulgariser un art qui demande à la
fois imagination, adresse et une bonne maîtrise du Français.
Lors du vernissage de l'exposition (notre photo ci - dessus), Michel Bouchez, Maire, a rappelé le dynamisme du
Centre Culturel, mais surtout la diversité des activités qui pouvaient y être proposées avant d'inviter le public
présent à découvrir les oeuvres exposées... Avec des yeux d'enfants.
Les enfants justement ont
été nombreux à découvrir
l'exposition... Mais aussi
à s'essayer à l'art délicat
de la création d'un livre
animé ! Avec patience et
imagination, ils ont pu créer
leur propre livre animé.
(notre photo ci - contre : les
enfants des AIC Ferry).
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175 convives se
sont attablés
en la salle des
fêtes pour le
traditionnel repas
des aînés.
Journée toujours
appréciée par les
Fouquièrois de
plus de 55 ans, le
repas des aînés
a également
permis de mettre
à l'honneur
les doyens de
l'assemblée. Marie
- Louise Parzysz,
âgée de 94 ans, et
Edward Kaczmarek,
âgé de 90 ans
ont ainsi reçu
une corbeille de
produits régionaux.

Les bébés nés en 2016,
qui fréquentent la PMI,
et leurs parents ont
été reçus en la salle
des fêtes lors d'une
cérémonie sympathique.
Après avoir rappelé
les services proposés
à Fouquières pour les
enfants de tous les
âges, Donata Hochart,
Première Adjointe,
a remis un présent à
chaque nourrisson : une
couette qui sera bien
utile lorsque les jours
chauds s'en iront !
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L'Harmonie
Municipale célèbre
tous les ans l'arrivée
du printemps avec
un grand concert
donné gratuitement
en la salle des
fêtes. L'occasion de
passer un agréable
moment musical
Fidèles à leur
bonne habitude,
les musiciens
de l'Harmonie
ont présenté
un programme
Les musiciens de l'Harmonie
anglo américain
Municipale et les élèves de l'école
parfaitement
de musique réunis.
interprété.
Autre habitude
particulièrement
appréciée, la présence aux côtés des membres de l'Harmonie des jeunes élèves de l'école de musique. Une
assurance que la relève se prépare avec succès.

L'école de musique

Les inscriptions à l'école de musique se tiennent à partir du 16 août, au centre culturel Jules Mousseron les
mercredi de 10 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00 et vendredi de 16 h 00 à 17 h 30.
Présence du directeur mercredi 6 septembre de 15 h 00 à 17 h 30.
Reprise des cours le lundi 11 septembre 2017.
Les cours dispensés sont les suivants : clarinette, hautbois, trompette, trombone, saxophone, percussions,
flûte, basse, solfége
enfants, solfége
adultes...
Les professeurs de
Vous pouvez
l'école de musique avec le directeur.
consulter le site de
l'école :
http://www.
harmoniefouquieres.fr/
ecoledemusique
ou vous renseigner
au 03 21 49 60 96 ou
par mail :
ecoledemusique
62740@orange.fr.
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Comme tous les ans, le Sporting Club
Fouquièrois a donné rendez - vous aux
jeunes footballeurs lors du week - end de
la Pentecôte pour disputer les challenges
Émile Dacheville (catégorie U10 et U11) et
Michel Wattecamps (catégorie U12 et U13).
L'appel a été entendu puisque 12 équipes
étaient présentes dans chaque catégorie
venant de Belgique, des Ardennes, de
Normandie et même du Loiret ! Les deux
challenges ont été spectaculaires et si les
quatre équipes finalistes sont reparties
avec un jeu de maillots offert par "Défi
Sport", ce sont tous les enfants qui ont été
récompensés.
Les jeunes Fouquièrois se sont plutôt montrés
convaincants. Les U10 - U11 se sont inclinés
en quart de finale face au FC Montmorency
(district du Val d'Oise) et se classent 8èmes. Les
U12 - U13 ont pris la 3ème place, échouant en
demi - finale face au futur vainqueur également... Le FC Montmorency qui fait donc coup double !
Frédéric Régnier, président du SCF, a tenu à remercier : "la Municipalité pour son soutien ainsi que la présence de
Michel Bouchez, Maire, lors de la remise des trophées, les bénévoles, mamans, dirigeants et jeunes licenciés pour
la bonne organisation de cette journée ainsi que l'ensemble des équipes présentes pour leur bon comportement.".

le sporting recrute dans
toutes les catégories.
renseignements au 03 21 37 98 38

Page 12 : Actualité Fouquièroise

Les écoles Prévert
(maternelle) et
Ferry (maternelle
et élémentaire) ont
comme d'habitude
organisé leur kermesse
de fin d'année
devant une foule
impressionnante.
C'est avec grand plaisir
que les enfants ont pris
part aux danses et aux
chants prévus par les
professeurs des écoles.
Petite nouveauté à l'école
Ferry (notre photo) où
une restauration a été
proposée à midi pour
une journée complète et
festive.

L'APE indépendante des écoles
du Centre, présidée par Marie
- Laure Boulhemzé, a proposé
une activité ludique et très
appréciée à l'occasion des fêtes
de Pâques.
Les enfants ont tout d'abord
eu droit de confectionner
leur petit panier au centre
intergénérationnel avant
d'arpenter la pelouse du stade
pour trouver les précieux
sésames à échanger contre des
friandises !

Bien entendu, les enfants
étaient ravis de cette matinée...
et des chocolats ramenés !

Page 13 : Actualité Fouquièroise

Comme tous les ans, le Comité d'Animation de la Cité du Moulin a mis en place une opération de nettoyage
du quartier et de ses abords. Pour l'occasion, les habitants volontaires de la cité étaient mis à contribution.
Fidèles à leurs (bonnes) habitudes, ils ont répondu "présents" à l'appel de Carnot Bourgeois.
Le Comité avait bien préparé son affaire en conviant au matin les bénévoles pour un petit - déjeuner offert qui
permettait également de distiller les consignes et de distribuer le matériel, fourni par la mairie qui apporte
chaque année son aide à l'association pour son initiative citoyenne. Les groupes sont ensuite partis aux quatre
coins de la cité afin de ramasser les divers déchets. Au retour, une petite collation était prévue par le Comité qui a
pu annoncer avec plaisir la baisse du poids des déchets collectés... Preuve que l'opération de ramassage porte ses
fruits et que les habitants du quartier restent toute l'année attentifs au dépôt de détritus !

La chorale des
"Épichoristes" a
convié deux chorales
amies à un récital en
la salle des fêtes.
Le temps d'une soirée,
la musique a laissé
place aux chants et
a enthousiasmé le
public présent, les trois
chorales interprétant
un répertoire varié.
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É TAT - C I V I L
Du 16 mars au 1er juin 2017

Bienvenue à...
Le " Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux pa rents

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Ziad Benouahlima, le 16 mars ; Qassim Bouamer, le 17 mars ; Maëllia Vigneron, le 19 mars ; Monia Jozek, le 22 mars ;
Paul Mastain, le 23 mars ; Nolhan Goubet, le 25 mars ; Tihann Quenon, le 31 mars ; Inaya Demarthe, le 8 avril ;
Timéo Soudan, le 10 avril ; Lylio Darras -- Mornave, le 14 avril ; Slimani El Manzli, le 17 avril ; Josef Bevan, le 20 avril ;
Valentine Barbier, le 27 avril ; Camélia Djellali, le 30 avril ; Capucine Delefosse, le 4 mai ; Lilya Briquet, le 11 mai et
Simon Jagodzinski, le 22 mai 2017.

Ils nous ont quittés...
Le " Zè b re aux Aguets" présente ses sincères condoléa nces aux fa milles

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Simone Létienne, le 16 mars ; Doriane Michel, le 29 mars ; Huguette Bringuez, le 3 avril ; Paul Bataille, le 4 avril ;
Pierre Hubert, le 11 avril ; Thérèse Carbonnet, le 14 avril ; Renée Copin, le 28 avril ; Caroline Michalak, le 30 avril ;
Marie Wozniak, le 2 mai ; Stéphanie Lesire, le 5 mai ; Alain Debeffe, le 11 mai et Rolande Rogez, le 21 mai 2017.

Ils se sont unis...
Le " Zè b re aux Aguets" présente ses vo eux de b onheur aux jeunes ma riés.

Félicitations à :
Charline et Philippe Ghignet, le 24 mars ; Coraline et Arnaud Cointe, le 8 avril et Marie - José et Patrick Millet,
le 6 mai 2017.

Vac ances d'été : Permanences C AF
Du lundi 17 juillet au vendredi 19 août inclus, la Caisse d'Allocations Familiales d'Arras
n'assurera pas de permanences en Mairie.
Bien entendu, il vous est toujours possible de consulter votre dossier sur le site internet :

w w w. c a f. f r
Vous pouvez également contacter les services de la CAF au :

08.10.25.62.30
Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets
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Contact : dgsfouquieres@numericable.fr
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Calendrier des fêtes :
juillet, août et septembre 2017
Voici les manifestations municipales et associatives portées à notre connaissance.
Concernant les associations locales, nous vous invitons à vous renseigner
sur la bonne tenue d’une manifestation.
Nous ne pourrons être responsables des annulations ou reports
décidés par les associations.
DIMANCHE 2 JUILLET :
Marché aux puces organisé par les supporters
du SCF.
Renseignements au : 06.61.64.36.87.

JEUDI 21 SEPTEMBRE :
Voyage des aînés à Gand (Belgique).
Renseignements et inscriptions en Mairie.
Attention, nombre de places limité à 100.

SAMEDI 8 JUILLET :
Grand prix de pétanque de la ville organisé
par la Boule d'Or sur le Parc Natura Sport.
Renseignements au : 06.69.05.74.73.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE :
Concours de pêche organisé par la Gaule
Fouquièroise au Parc des Ruissoirs.
Renseignements au : 03.21.75.35.84.

VENDREDI 14 JUILLET :
Commémoration de la fête nationale.
De 10 h 00 à 17 h 00 : Présence de jeux
gonflables sur le Place de la Mairie. Gratuit et
ouvert à tous.
À 11 h 30, cérémonie officielle, place de
l'église, au monument aux victimes du
travail.
Vers 21 h 00, départ de la Cité du Moulin de
la retraite aux flambeaux.
Vers 23 h 00, spectacle pyrotechnique au
stade municipal.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE :
Dans le cadre des "Journées du Patrimoine",
balade contée sur le terril des "Marais de
Fouquières" par la Compagnie "Les fileuses
paresseuses" Rassemblement sur place, rue
Delory à 15 h 30.
Renseignements au : 07.87.14.12.85.

DIMANCHE 16 JUILLET :
Concours de pêche organisé par la Gaule
Fouquièroise au Parc des Ruissoirs.
Renseignements au : 03.21.75.35.84.
SAMEDI 2 SEPTEMBRE :
Commémoration de la libération de la
commune en 1944 au monument aux
victimes de toutes les guerres au Transvaal.
SAMEDI 16 SEPTEMBRE :
Repas organisé par la Boule d'Or en la salle
des fêtes supérieure.
Renseignements au : 06.69.05.74.73.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE :
Traditionnelle randonnée cyclotouriste
organisée par le club Léo Lagrange.
Renseignements au : 03.62.90.23.06.
DIMANCHE 1ER OCTOBRE :
Repas organisé par l'association de Saint
- Vincent de Paul en la salle des fêtes
supérieure.
Renseignements au : 07.81.57.02.75.

