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Le 14 juillet est toujours synonyme de
fête dans notre commune. Plus encore
cette année avec pour la première fois,
l'implantation de structures gonflables
sur la Place de la Mairie durant toute la
journée.
Les jeunes Fouquièrois ont ainsi eu tout
le loisir de jouer gratuitement pendant
la journée. Bien entendu, la cérémonie
commémorative s'est déroulée sur la Place
de l'Église tandis que comme chaque
année, la soirée a laissé place à la retraite
aux flambeaux animée par la batterie
fanfare de Marquette - lez - Lille. Cette
fête nationale s'est achevée en beauté au
stade par un spectacle pyrotechnique.
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Fidèles au devoir de
mémoire, les élus et
anciens combattants ont
commémoré le souvenir
de la libération de la
commune en présence de
l'Harmonie Municipale.
Le monument aux victimes
de toutes les guerres au
Transvaal a été le lieu de
cette cérémonie où Michel
Bouchez a rappelé, après
avoir procédé à l'habituel
dépôt de gerbe, dans
quel climat les chars alliés
avaient été accueillis le
3 septembre 1944 dans
notre commune.

Comme tous les ans, la Municipalité a tenu à accompagner les élèves qui sont entrés au collège en ce début
du mois de septembre. Ainsi, avant de partir en vacances et de quitter leur école élémentaire, les enfants ont
reçu un dictionnaire qui leur sera à n'en pas douter fort utile.
Cette cérémonie traditionnelle s'est déroulée en la salle des fêtes en présence des enfants, des instituteurs et de
parents. Monsieur le Maire de la commune a rappelé pour l'occasion l'aide apportée par la Municipalité aux écoliers,
des écoles maternelles aux universités.
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Dans le cadre de la "Journée Nationale du Sport à l'École", deux écoles élémentaires de la commune ont
tenu à être de la fête. Les écoles Jean Macé et Jules Ferry ont pris possession du terrain synthétique du
stade municipal Léo Lagrange et de la salle Jean Guimier afin de mettre en avant la pratique sportive.
Histoire d'être prêts pour "Paris 2024", les élèves
de l'école Jean Macé ont d'ores et déjà commencé
l'entraînement. Ils ont participé à une Olympiade
mise en place par leurs maîtres où se mêlaient :
course de relais, course en sac, lancer de poids... Le
tout dans la bonne humeur bien entendu, mais avec
l'envie de terminer gagnant tout de même.

Les élèves de l'école Jules Ferry ont pour leur part
opté pour les pratiques innovantes du sport. Cross de
hockey, frisbee ou encore balle de grs ont remplacé
les traditionnelles ballons de football ou de basket,
raquettes... Avec une petite pause pour se ravitailler
puisque la nutrition est aussi importante pour que la
pratique sportive soit efficace.

Dans le cadre d'une opération de sensibilisation au respect de l'environnement et au recyclage, 5 classes
de l'école élémentaire Jules Ferry ont ramassé 150 kilos de détritus essentiellement dans la cité du
Transvaal.
Plusieurs parents ont prêté mains fortes aux institutrices pour encadrer les groupes d'enfants qui ont silloné les
rues du quartier en petit nombre. Les enfants ont été surpris de constater tout ce qui était à ramasser et nous
pouvons espérer qu'ainsi sensibilisés, ils auront à coeur de veiller eux aussi à la propreté de leur commune.

rappelons que la loi oblige chaque habitant à entretenir son propre trottoir...
une obligation légale loin d'être effectuée par tous !
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La rentrée des
classes a été placée
sous le signe de
la continuité dans
notre commune.
Pas de fermeture
de classe, pas
d'ouverture non
plus, les effectifs
restant stables.
Aucun changement
de directeur
d'établissement...
Bref, le décor n'a pas
évolué.
Aucun changement
non plus quant
aux fameux
rythmes scolaires.
La Municipalité a
souhaité prendre le temps de la concertation avec les différents acteurs de la vie scolaire mais aussi observer
comment s'effectue le retour à la semaine de 4 jours dans les communes de notre agglomération ayant fait ce
choix... Rendez - vous donc certainement en septembre 2018 pour le changement !

La rentrée
concerne aussi
l'ensemble de la
population...
Afin que l'année
se passe dans de
bonnes conditions,
Mohamed
Boulhemzé,
responsable du
Service Jeunesse
a réuni les
animateurs chargés
des AIC et de la
cantine pour revoir
les modalités de
fonctionnement.
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Comme tous les ans, la Municipalité a mis en place
des centres de loisirs durant les grandes vacances.
Avec succès une fois encore !
Que ce soit lors du mois de juillet ou en août, les
centres de loisirs, qui accueillaient les enfants de 3
à 17 ans, ont affiché "complet". Au programme des
festivités : des grands jeux, des journées à thèmes,
des spectacles ou encore des sorties, tantôt dans
notre beau Bassin Minier avec le Parc des Cytises
par exemple, tantôt vers l'extérieur, au Parc Astérix
ou encore à Bagatelle... De quoi laisser de joyeux
souvenirs aux enfants !
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Le traditionnel voyage
des aînés a permis à 100
Fouquièrois âgés de plus
de 55 ans de découvrir la
ville flamande de Gand.

Les aînés ont pu découvrir que la ville de
Gand possède son propre jambon cru...
Une curiosité appréciée lors du repas
gastronomique du midi.

À 100 kilomètres
seulement de chez
nous, la ville de Gand,
située dans la partie
flamande de la Belgique,
a enchanté nos aînés. Son
centre - ville historique
et piétonnier, ses
nombreux monuments,
son architecture... La
découverte a été totale.
Après une balade animée
par des guides, les aînés
ont eu le plaisir de déguster un repas typique avant de découvrir une brasserie atypique... qui utilise des herbes
spéciales et non du houblon pour la confection de ses bières. La journée s'est achevée par une promenade en
barque sur les canaux très appréciée sous un joli soleil.

La ville de Gand propose un coeur historique
à l'architecture magnifique.
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Comme Berthe Sylva l'a
si joliment chanté : "On
n'a pas tous les jours
20 ans !". L'association
Évasion Danse qui
fêtait ses 20 années
d'existence l'a bien
compris et a proposé
un vingtième gala
époustouflant ! Créée
par Évelyne Chavaudra
en 1997, Évasion Danse
n'a pas pris une ride !

Comme lors de
chaque gala, les
danseurs des plus
petits aux plus
grands ont ravi le
public par leurs
chorégraphies et les
costumes arborés et
confectionnés par
les bénévoles de
l'association .

Pour l'occasion,
le public venu
nombreux durant
les deux jours a pu
constater que les
garçons semblaient
également faire
leur apparition
dans les rangs de
l'association... Une
heureuse surprise !
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Le Comité d'Animation de la Cité
du Moulin, présidé par Carnot
Bourgeois, a de nouveau mis les
petits plats dans les grands afin
que les habitants du quartier
vivent une période estivale
animée et joyeuse.
Entre concours de pétanque,
sorties VTT et voyages à la mer ou
dans les parcs d'attraction, l'été a
encore été bien rempli du côté de
la Cité du Moulin. Avec en point
d'orgue, le week - end dédié au
football dans l'eau qui a regroupé
une cinquantaine de joueurs, plus
ou moins jeunes. Une opération qui
demande beaucoup de travail aux
bénévoles de l'association mais qui
recueille un franc succès .
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Dans le cadre
des "Journées
du Patrimoine",
la Municipalité
a proposé une
promenade contée
sur le site des
"Marais des terrils
de Fouquières".
Ce sont les
"Fileuses
paresseuses" qui
ont raconté leurs
histoires devant
un public de
près de quarante
curieux qui ont
deux heures durant
parcouru le site
magnifique de
l'ancien terril du
7-19.

DU NOUVEAU SUR LES MARAIS DES TERRILS DE FOUQUIÈRES
Selon la dernière opération de baguage
réalisée par l'association "Eden 62",
deux nouvelles espèces d'oiseaux
ont été recensées sur le site :

- Des Éperviers d'Europe
- Des Roitelets à triple bandeau
(notre photo)
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Petit à petit, grâce aux efforts conjugués de la Municipalité, de l'association "Eden 62" et d'un groupe
de Fouquièrois bénévoles, la nature reprend ses droits sur le site magnifique des "Marais des Terrils de
Fouquières". Faune et flore ne cesse de s'approprier les lieux. Un nouvel exemple avec l'arrivée sur place
de mantes religieuses. Originaire du bassin méditerranéen, ce petit insecte diurne de 6 à 8 cm de long est
aussi appelé "tigre de l'herbe". Son arrivée sur notre terril nous donne l'occasion de faire le point sur ce site
naturel.
Le site des "Marais des Terrils de Fouquières" en chiffres
Comptage réalisé en début d'année 2017
7 : le nombre d'espèces d'amphibiens et de reptiles.
20 : le nombre d'espèces de papillons de jour.
40 : le nombre d'espèces d'oiseaux nicheurs.
70 : la superficie du site en hectares.
270 : le nombre d'espèces végétales, dont 21 patrimoniales.
1 600 : le nombre de captures d'oiseaux pour baguage.
Le site des "Marais des Terrils de Fouquières" en 2016
La gestion du site pour l'année 2016 représente plus de 20 heures de travail
réalisées par deux agents afin de réparer les dégradations subies, un entretien
de 6 kilomètres de sentiers qui sillonnent les lieux et bien entendu 365 jours
de pâturage pour les 4 bovins de race Dexter présents sur le terril.
La richesse naturelle des lieux et leur parfait entretien permettent donc
également de comptabiliser l'arrivée de nouvelles espèces animales comme la
mante religieuse (photo ci - contre).

L E S AV I E Z - VO U S ?

Si la mante religieuse est inoffensive pour l'homme, on ne peut pas
en dire de même pour les mâles de l'espèce, qui sont dévorés
par les femelles immédiatemment après l'accouplement...
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C'est avec un grand plaisir que Michel Bouchez, Maire, entouré de nombreux élus, a célébré les noces
d'Or d'Évelyne et Raymond Chavaudra dans la salle des mariages. Adjointe fidèle et dévouée, Évelyne
connait fort bien les lieux... Des lieux où elle avait donné son consentement à Raymond voilà 50 ans déjà.
Depuis, les années ont passé, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais les deux époux ont
surmonté les épreuves avec cette passion qui les a unis.
Raymond Chavaudra est né le 13 mai 1945 à Noyelles - sous - Lens. Évelyne Delbecq est née le 16 mai 1948 à
Hénin - Beaumont. Les deux jeunes gens se rencontrent au bal en mai 1966 et se fréquentent avec assiduité
jusqu'au 9 septembre 1967, date de leur mariage en mairie de Fouquières. De cette union sont nés deux
enfants : Marc et Caroline. Ils sont aujourd'hui grands parents de Maurine, Thomas et Zélie... en attendant la
venue prochaine d'un nouveau petit - fils.
Raymond a commencé sa carrière professionnelle dès ses 14 ans. En 1963, il rejoint l'entreprise Métalleurop où
il travaillera jusqu'à sa retraite. Évelyne commence à travailler à l'âge de 16 ans. En 1995, elle rejoint l'équipe
municipale et deviendra adjointe en 2001, déléguée au Centre Communal d'Action Sociale, fonction qu'elle
occupe toujours à ce jour. Par ailleurs, elle crée, avec quelques amis, en 1997, l'association Évasion Danse, qui
vient de fêter ses 20 ans.
Raymond profite de sa retraite pour s'adonner à la pêche, aux jeux de cartes ainsi qu'au surf... sur internet bien
entendu. Évelyne est très occupée par la gestion de l'association Évasion Danse, et peut y joindre également sa
passion pour la couture, en créant tous les ans, avec les bénévoles du club, tous les costumes du gala. Bien sûr,
les deux époux profitent avec grand plaisir de leur famille et de leurs petits - enfants.
Famille et amis se sont déjà donné rendez - vous dans 10 ans pour fêter les noces de diamant d'Évelyne et
Raymond.

Page 13 : Actualité Fouquièroise

Francine et Serge Parize :
50 années d'épreuve et d'Amour !
Michel Bouchez, Maire de Fouquières - lez - Lens, a eu le plaisir de célébrer les noces d'Or de Serge et
Francine Parize. Après avoir entendu les "jeunes époux" s'échanger de nouveau leurs consentements, le
premier magistrat est revenu sur les grandes heures vécues par le couple depuis 50 ans devant la famille et
les amis, venus en nombre pour l'occasion.
Serge Parize est né le 17 janvier 1949 à Fouquières - lez - Lens. Francine Hélart est née le 4 juin 1948 à Hénin
- Beaumont. Les deux jeunes gens qui ont connu une adolescence bien différente se sont rencontrés grâce à
des amis communs. Durant deux ans, ils se sont cotôyés avant de se fiancer et de se marier, le 19 août 1967,
à la mairie de Fouquières - lez - Lens. De leur union sont nés trois enfants : Cathy, David et Michaël. Ils sont
aujourd'hui grands parents de 6 petits - enfants : Priscilia, Mathias, Jonathan, Ilona, Even et Mathis.
Serge a effectué sa scolarité à l'école Ferry, comme Francine. Il est ensuite entré en formation et a décroché un
CAP de maçon. En 1971, il a rejoint l'usine Cray Valley où il a travaillé jusqu'à sa retraite. Francine a travaillé aux
PTT durant 10 ans, avant de se consacrer à ses enfants. Elle a ensuite repris une activité professionnelle durant
15 ans en tant que VRP et a exercé également en qualité de nounou.
Si la famille a connu des hauts et des bas, elle est toujours restée unie. Aujourd'hui, le couple est très fier de
ses enfants qui ont réussi leur vie. Les époux sont très heureux de pouvoir profiter de leurs petits - enfants.
Serge aime le bricolage, le jardinage et les mots croisés. Francine apprécie de surfer sur internet, faire des mots
croisés, et la couture. Le couple est par ailleurs bénévole pour les Restos du Coeur. et l'association Évasion
Danse. Serge et Francine aiment également passer du bon temps à Bouin - Plumoison, à la caravane qu'ils
possèdent.
Famille et amis se sont déjà donné rendez - vous dans 10 ans pour fêter les noces de diamant de Francine et
Serge.
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É TAT - C I V I L
Du 2 juin au 1er septembre 2017

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

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Raphaël Fontaine - Riquet, le 8 juin ; Perle Tichant, le 9 juin ; Kaïs Outalat, le 10 juin ; Giulia Pagliarini, le 14 juin ;
Eyden Legay, le 17 juin ; Romane Silvert et Ramaïssa El Mouden, le 19 juin ; Maïssa Kacemi, le 21 juin ;
Naël Herchuelz, le 30 juin ; Salwa Alla, le 9 juillet ; Maryam Talmate, le 10 juillet ; Mathys Pellegrin, le 12 juillet ;
Haneya Lemaire Rault, le 19 juillet ; Nolhan Durosaire, le 22 juillet ; Gabano Dubois, le 5 août ;
Kimberley Pruvost, le 23 août ; Zoran Asset Lecoeuvre, le 30 août et Lauréanna, le 31 août 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 :
Liliane Debandre, le 7 juin ; Arlette Conati, le 18 juin ; Émilienne Jacob et Arthur Lestocard, le 22 juin ;
Philiberte Duflos et Bruno Lannoy, le 25 juin ; Clara Mancini et Delphine Moui, le 4 juillet ;
Raymond Beghin et Stanislas Szat, le 14 juillet ; Corinne Dubois, le 18 juillet ;
Angèle Dacheville et Denise Caffet, le 23 juillet ; Bruno Dubois, le 5 juillet ; Gilberte Henneuse, le 29 juillet ;
Guy Vilcot, le 2 août ; Jeanine Sablon, le 3 août ; René Gratpanche, le 6 août ; Chantal André, le 7 août ;
Michèle Poupeau, le 9 août ; Mohammed Benyssad, le 11 août et Édouard Jedraszczyk, le 22 août 2017.

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

Félicitations à :
Larissa et Jonathan Gruda, le 10 juin ; Séverine et Rénaldo Romano, le 17 juin ;
Laurence et Frédéric Lombaer ts, le 24 juin ; Laëtitia et Antoine Pons, le 1 er juillet ;
Olivia et Gabriel Burgnies, le 8 juillet ; Priscilla et Mathieu Szcz ygiel, le 15 juillet ;
Lydie et Johnny Vimeux, Houria et Julien Huleux et Zhenhua et Nicolas Houilliez, le 22 juillet ;
Mégane et Cédric François, le 5 août et Aurélie et Christophe Tichant, le 26 août 2017.

Révision des listes élec torales
Nous vous rappellons que l'inscription sur les listes électorales n'est pas qu'un devoir civique,
elle résulte d'une obligation légale, en vertu de l'article L.9 du code électoral.
les demandes d'inscription peuvent être effectuées en mairie
pendant toute l'année jusqu'au samedi
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Calendrier des fêtes :
octobre et novembre 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.
DU 4 AU 18 OCTOBRE :
Exposition intitulée "Miam", organisée au
Centre Culturel Jules Mousseron dans le cadre
du "mois de la petite enfance".

SAMEDI 4 NOVEMBRE :
Loto organisé par le Judo Club Fouquièrois en
la salle des fêtes supérieure.
Renseignements au : 03.21.20.61.93.

DIMANCHE 8 OCTOBRE :
Concours de pêche organisé par la Gaule
Fouquièroise au Parc des Ruissoirs.
Renseignements au : 03.21.75.35.84.

SAMEDI 11 NOVEMBRE :
Commémoration de l'armistice de la guerre
1914 - 1918.
À 10 h 30 : Rassemblement sur la Place de la
Mairie.
À 10 h 45 : Défilé en ville.
À 11 h 00 : Dépôt de gerbes au monument
aux morts, Place de l'Église.
À 11 h 15 : Discours officiels en la salle des
fêtes.

SAMEDI 14 OCTOBRE :
Bourse aux jouets et aux affaires de
puériculture organisée par l'Amicale du
Personnel Communal en la salle des fêtes
supérieure.
Renseignements au : 03.62.90.26.41.
SAMEDI 14 OCTOBRE :
Concours de belote organisé par la Pétanque
Indépendante du Centre à la salle des fêtes
inférieure.
Inscriptions sur place à partir de 14 h 30.
MERCREDI 25 OCTOBRE :
Spectacle organisé à 16 h 00 au Centre
Culturel dans le cadre du "mois de la petite
enfance" pour les enfants de 0 à 6 ans.
Renseignements et inscriptions au :
03.21.49.60.96.
DIMANCHE 29 OCTOBRE :
Repas dansant organisé en la salle des fêtes
supérieure par l'association des donneurs de
sang bénévoles.
Renseignements au : 06.81.33.27.85.

JEUDI 16 NOVEMBRE :
Traditionnel goûter des aînés organisé en la
salle des fêtes supérieure pour les Fouquièrois
âgés de 55 ans et plus.
Inscriptions en mairie.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE :
Bourse aux jouets et aux affaires de
puériculture organisée par le Sporting Club
Fouquièrois en la salle des fêtes supérieure et
inférieure.
Renseignements au : 03.21.37.98.38.
Tout au long du mois, suivez les activités
du Centre Culturel Jules Mousseron pour
tous les âges.
Renseignements au 03.21.49.60.96.
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Près de 200 cyclos répondent à l'appel
de la sortie annuelle de Léo Lagrange...
186 cyclos ont
participé à la sortie
annuelle organisée
par la section Léo
Lagrange.
21 clubs étaient
présents, et une
quinzaine de cyclos
individuels étaient
également de la fête.
Parmi les clubs, le
plus représenté était
Sallaumines avec 25
cyclos. Comme tous
les ans, les bénévoles
fouquièrois du club
Léo Lagrange avaient
préparé plusieurs
parcours qui ont été
très appréciés.

VILLE

DE

FOUQUIÈRES -

LEZ

- LENS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL

I NSCRIPTION

POUR LE COLIS DE N OËL
AUX PERSONNES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PENSION D’INVALIDITÉ
VEUILLEZ PRÉSENTER OBLIGATOIREMENT :


La notification 2017 de la CAF pour les adultes et les enfants

 La notification de décision de la pension d’invalidité ou de la rente d’accident de travail
(MDPH, Sécurité Sociale, la carte d’invalidité 80 % ... Etc) pour les adultes et les enfants

Les inscriptions s’effectuent
dans les bureaux
du C.C.A.S :
Du 16 au 27 octobre 2017

HORAIRES D’OUVERTURE

DU

C.C.A.S

Lundi : de 14 h 00 à 17 h 30
Mardi : de 09 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 17 h 30
Mercredi : de 14 h 00 à 17 h 30
Jeudi : de 09 h 00 à 12 h 00
Vendredi : de 09 h 00 à 12 h 00

:

