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Michel Bouchez, Maire, entouré de nombreux élus, a eu le plaisir de célébrer les noces d'Or de Lilianne et
Jean - Pierre Cavrois en la salle des mariages de l'Hôtel de ville.
Liliane Loyer est née le 24 mai 1944 à Fouquières, encore occupée alors par les Allemands. Elle fait la connaissance
de Jean - Pierre Cavrois, né dans un Fouquières libéré le 13 novembre 1944, à la ducasse du Cocorico. De
rencontres en sorties, leurs sentiments ont grandi et les deux jeunes gens se sont mariés tout naturellement
le 11 septembre 1965. De cette union heureuse sont nés : Béatrice, Philippe et Magali qui leur ont donné à leur
tour 10 petits enfants.
Jean - Pierre a débuté sa
carrière professionnelle
à 14 ans et demi. Il est
retraité et a été honoré de
la médaille d'honneur du
travail dans les échelons
Argent, Vermeil, Or et
Grand Or ayant terminé
en qualité de cadre grâce
aux formations qu'il a suivi.
Lilianne a travaillé durant
21 années.
Lilianne et Jean - Pierre
prennent aujourd'hui du
bon temps entre réunions
familiales, repas dansants,
voyages ou gymnastique
volontaire pour Madame.

Ville de Fouquières - lez - lens
Centre Communal d’aCtion soCial

i nsCription

pour le Colis des demandeurs d ’ emploi
VEUILLEZ PRÉSENTER OBLIGATOIREMENT :
 La Carte du Pôle Emploi
 L’avis de situation du Pôle Emploi pour le mois en cours

Les inscriptions s’effectuent
dans les bureaux
du C.C.A.S :
Du 19 octobre au
6 novembre 2015

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

:
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Le 3 septembre
1944, un vent de
liberté soufflait
enfin sur la
commune.

Michel Bouchez, Maire, durant
son allocution. À ses côtés,
Hubert Caffet, président des
anciens combattants.

71 ans après, un
dépôt de gerbes
et des allocutions
d'Hubert Caffet,
président des
ACPG CATM TOE et
Veuves, et de Michel
Bouchez, Maire,
ont été effectués
au monument
aux victimes de
toutes les guerres
au Transvaal.
Une cérémonie
qui entretient le
souvenir.

En juin, un covoiturage a été organisé pour emmener un groupe de 17 personnes au musée du Louvre Lens. Au programme : bulle immersive, manipulation d'œuvres en 3D et visite de la galerie du temps.
Les adhérents de la cyber - base se sont mis sur leur 31 pour entrer tout d'abord dans la bulle immersive. Une salle
circulaire où des œuvres du peintre Albrecht Altdorfer nous sont présentées. Chaque détail est mis en évidence
grâce à trois écrans. Ensuite, les élèves, munis de lunettes spéciales, ont pu s'entrainer à manipuler des œuvres en
3D. Terminus l'après-midi par la visite de la galerie du temps (découverte virtuellement lors d'un atelier à la cyber base). Chacun avait repéré à l'avance une œuvre qu'il lui fallait retrouver à l'aide de l'audio-guide.
Une sortie très
appréciée !
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Cap sur Amiens
pour l'annuel
voyage des aînés.
Plus de 100
Fouquièrois
âgés de 55 ans
et plus ont visité
la cathédrale
d'Amiens avant
de goûter
aux charmes
des célèbres
hortillonages
de la capitale
picarde.
Après un repas
savoureux et
apprécié, les
aînés ont pris
place dans le
petit train à
vapeur qui a
fait découvrir la
nature.

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’invalité
VEUILLEZ PRÉSENTER OBLIGATOIREMENT :


La notification 2015 de la CAF pour les adultes et les enfants

 La notification de décision de la pension d’invalidité (MDPH, Sécurité Sociale... Etc) pour les adultes
et les enfants

Les inscriptions s’effectuent
dans les bureaux
du C.C.A.S :
Du 12 au 30 octobre 2015

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

:
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Le Bassin Minier Patrimoine Mondial de
l'Humanité de l'Unesco mis à l'honneur
Nous ne le dirons jamais
assez, mais depuis 2012,
le Bassin Minier est
entré au panthéon du
Patrimoine Mondial de
l'Humanité.
Cette distinction, unique
au monde pour un site
minier, se veut à la fois
un honneur, mais aussi
un engagement. Celui de
garder intacte la valeur de
notre passé, l'héritage laissé
par nos parents et grands
- parents. Ce passé minier
a été mis à l'honneur grâce
à la dernière exposition du
Centre Culturel.
Une médiatrice envoyée
par la "Mission Bassin

Lors de
l'inauguration,
Michel Bouchez a
répété son souhait
que nous soyons
tous des défenseurs
de notre Bassin
Minier.

Ci - contre : Bernadette Pruvost, lauréate
du concours photos organisé par le Centre
Culturel Jules Mousseron.

Minier" s'est ainsi chargée
d'expliquer aux visiteurs,
et notamment à certaines
classes, la valeur de cet
héritage laissé en grande
partie dans notre secteur
par la "Compagnie des
Mines de Courrières".
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Une nouvelle fois, les Centres de Loisirs de juillet et août ont connu un joli succès avec plus de 200
enfants inscrits sur les deux mois.
Sorties, jeux, camping, danse... Les jeunes Fouquièrois ont eu deux mois pour s'essayer avec plaisir aux
activités ludiques proposées par les Centres de Loisirs mis en place par la Municipalité. Des sourires à
foison, des souvenirs bien tenaces... De quoi patienter jusqu'aux prochains centres !
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Les sorties au Parc
des Glissoires, au Zoo
de Lille, à Bagatelle
ou encore à Dennlys
Parc ont donné lieu à
de belles parties de
plaisir...

Petits et grands ont vécu deux
mois rythmés et très agréables.
Mais il est temps de reprendre
maintenant le chemin de l'école.

Comme tous les ans, c'est
en danse et en chansons
que les centres ont
fermé leurs portes.
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Les Hollandais de Pasveerkorps, vice - champion du Monde de parade carnavalesque, en démonstration à l'EHPAD

Le Carnaval International de la commune,
17ème du nom s'est montré fidèle à sa
réputation : spectaculaire et festif.
Comme lors de chaque édition, les cités
de l'hôpital et du Moulin ont eu droit à
une parade en préambule, tout comme les
patients de l'EHPAD. Puis à 15 h 00, le cortège,
fort de 13 troupes professionnelles et 8
associations fouquièroises, s'est mis en marche
pour un défilé de deux heures.
Le carnaval s'est terminé au stade où les
"Trompetten Korps", les "African Arts" et les
"Pasveerkorps" ont offert un bouquet final
spectaculaire et apprécié !

Évasion Danse
Les Trompetten Korps d'Aalkmar

Les ballets Pele Pele du Swaziland
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L'Harmonie Municipale

Baptiste avec le Comité du Moulin

L'école Macé

L'école Ferry

La Jeune Plume

Les Écoles Prévert et Condorcet
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Comme tous les
ans, la saison
s'est achevée par
un grand gala
pour l'association
Évasion Danse.
Deux jours de
plaisir et de danse
à la salle des fêtes.
C'est ce qu'ont
vécu spectateurs
et acteurs d'un
gala sans cesse
renouvelé
mais toujours
spectaculaire.
Rendez - vous est
déjà donné en juin
2016... pour les 20
ans du gala et de
l'association !
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Pour la toute première fois, le Comité d'Animation de la Cité du Moulin a proposé un tournoi de football dans l'eau réunissant
des équipes d'enfants et des équipes adultes. Fous rires garantis...
Grâce au Comité d'Animation de la Cité
du Moulin, les habitants du quartier, et
notamment les enfants, n'ont pas eu le
temps de s'ennuyer.
Les festivités se sont déroulées au coeur
de la cité : marché aux puces, tournoi de
pétanque et tout premier tournoi de foot
dans l'eau
Côté sorties, le calendrier a là aussi été
chargé. Voyage à la mer, visite d'un parc
d'attraction, sorties rafting et paddle, au Ch'ti
Parc... Bref des vacances bien occupées !
Les activités proposées par le
Comité d'Animation permettent à
toutes les générations de partager
des moments conviviaux ensemble.

Page 12 : Vie Associative

Deux jours durant,
le Club Maquette
Fouquièrois a
ouvert ses portes
afin d'étoffer ses
effectifs.

Plusieurs jeunes Fouquièrois sont
venus s'essayer à l'art complexe
du montage de maquette.

Le ballet des aller retour a été régulier
au local du Club
Maquette, dans les
murs de l'ancienne
école Curie. But
de l'opération,
apporter un
éclairage sur
une activité
passionnante et
tenter de faire naître
des vocations à tous
les âges.

salon de la maquette

2016

Le Club Maquette Fouquièrois vous donne d'ores et déjà rendez - vous le samedi 6 et
le dimanche 7 février 2016 pour le prochain salon de la maquette qui se tiendra comme
à l'accoutumée à la salle des fêtes.

Le Centre de
Rééducation et
de Réadaptation
Fonctionnelles
Spécialisées
a organisé sa
traditionnelle
kermesse.
Les patients et leur
famille ont ainsi
pu passer une
bonne après - midi
autour de diverses
activités, sportives
et culturelles.

Parmi les activités proposées
pour cette kermesse du
Centre Sainte - Barbe, la
promenade en calèche.
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Le Billard Club Fouquièrois a vécu une
belle fin de saison et se veut plein de
projets pour celle à venir.
Honneur tout d'abord aux deux pratiquants
qui ont amené le Billard Club sur le devant
de la scène : Franki Évrard : Champion du Pas
- de - Calais à la libre R3 et surtout Thomas
Przybylski : Champion du Pas - de - Calais
et de la Ligue Nord, Pas - de - Calais aux 3
bandes R1 et enfin 3ème du championnat des
Provinces disputé en équipe. Un renouveau
qui rappelle de belles heures au club.
De quoi satisfaire le président : Aimé Baillez,
mais également Thomas Przybylski : "Cela fait
Franki Évrard, Aimé Baillez et Thomas Przybylski,
17 ans que je pratique le billard français, dont
trois figures du Billard Club.
7 ans à Fouquières. Mais ce n'est que la saison
dernière que j'ai repris la compétition. Avec
notre équipe, nous avons emmené le Nord,
Pas - de - Calais sur la 3ème marche nationale, c'est un super résultat collectif et individuel. Durant les trois jours, j'ai été
invaincu, j'ai fait une partie de niveau N2. Cette saison j'évoluerai en N3. Cette fois cette compétition sera en individuel
et là je viserai bien entendu le diplôme de Champion de France...". Le licencié fouquièrois apprécie également la
volonté affichée par le club d'ouvrir ses portes pour attirer de nouveaux pratiquants : "Le billard est un sport en
déclin auprès des jeunes qui sont plus branchés internet et nouvelles technologies. À l'image de certains clubs de la
région qui ont fermé, notre effectif est fidèle, mais il manque des jeunes. C'est pourquoi l'action menée auprès des
centres de loisirs était une excellente idée !".
N'hésitez pas à venir pousser les portes de la salle Mitterrand, les tapis verts vous attendent !
Renseignements au 09.84.10.93.09.

Le Billard Club a ouvert ses portes pour
des séances d'initiations proposées aux jeunes
des centres de loisirs..
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ATTENTION IMPORTANT !
Le terrain de sport de proximité "Espace Malbranque", situé à côté
du Cosec Charles Humez, rue Casanova, à la fois victime de son âge et ne le cachons pas
de dégradations multiples, a été démonté car jugé DANGEUREUX et INAPTE à l'utilisation
par un bureau d'étude spécialisé.
Le Conseil Municipal a d'ores et déjà délibéré et décidé d'installer de nouveau un espace
à caractère sportif aux normes actuelles à cet emplacement. Un dossier de demande de
subventions sera ouvert prochainement dans l'objectif d'une reconstruction.
En attendant, trois autres espaces existent en ville : l'espace Tkaczyk, place Carnot, l'espace
Tabarly au Quart de Six Heures et un espace sportif à la Cité du Moulin, ce qui fait de
Fouquières une commune plus que bien dotée en matière d'espace sportif de proximité !

É TAT - C I V I L
Du 1er avril au 1er septembre 2015

Bienvenue à...

Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Léo Fournier, le 10 mai ; Augustin Boccage, le 12 mai ; Slimani El Manzki, le 16 mai ; Nolan Decroix, le 26 mai ;
Logan Dupont, le 2 juin ; Charles Colart, le 23 juin ; Yliess Benghali, le 30 juin ; Gabin Dagy, le 2 juillet ;
Maëva Tran, le 4 juillet ; Caïs Vefour, le 6 juillet ; Emmanuel Jamrosik, le 11 juillet ; Tyron Richard, le 16 juillet ;
Claire Tanière, le 16 juillet ; Amélia Antinori, le 17 juillet ; Suzie Chrétien, le 5 août ; Maya Burgnies, le 5 août ;
Lola Grevet, le 7 août ; Nayan Gere, le 9 août ; Chloé Blart, le 22 août ; Timothé Dez, le 29 août ;
Djoulyana Delannoy, le 30 août et Nourry Monsieur, le 31 août 2015.

Ils nous ont quittés... Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères condoléances aux familles

Nous avons appris avec tristesse le décès de :

Bénamar Nacer, le 24 avril ; Françoise Rallin, le 10 mai ; André Pressé, le 19 mai ; Jaroslav Krauskopf, le 24 mai ;
Jocelyne Pruvost, le 25 mai ; Kléber Chrétien, le 31 mai ; Nicole Hamy, le 31 mai ; Michel Guilbert, le 13 juin ;
Joëlle Michalak, le 6 juillet ; Marie Beghin, le 15 juillet ; Jean - Michel Becquet, le 17 juillet ;
Stanislawa Trando, le 17 juillet ; Stéphan Jaskulski, le 17 juillet ; Paul Grincourt, le 23 juillet ; Marie Chapuis, le 29 juillet ;
Valérie Dacheville, le 30 juillet ; Pierrette Cachart, le 21 août et Émilienne Baratte, le 28 août 2015.

Ils se sont unis... Le "Zèbre aux Aguets" présente ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Félicitations à :

Élodie et Frédéric Fiévet, le 23 mai ; Souad et Hicham Kacemi, le 23 mai ; Frédérique et Félicien Proyart, le 6 juin ;
Fadoua et Driss Ait Tirali, le 6 juin ; Amélie et Jonathan Logez, le 20 juin ; Tiphanie et Ulrich Dauchy, le 4 juillet ;
Angélique et Philippe Kaczmarek, le 11 juillet ; Lucie et Christian Faidherbe, le 18 juillet ;
Fabienne et Sébastien Bouzier, le 18 juillet ; Kelly et Tony Dupont, le 25 juillet ; Hélène et Anthony Leuchart, le 25 juillet ;
Murielle et Tony Vitse, le 1er août ; Marjorie et Thomas Bartkowiak, le 8 août ; Marie-Claude et Jérémy Fournier, le 8 août ;
Jessica et Philippe Hechevin, le 22 août et Habiba et Jonathan Leclercq, le 29 août 2015.

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets

Directeur de la publication : Michel BOUCHEZ
Contact : mairefouquieres@numericable.fr
Rédaction, Photographie et conception graphique :
Service Communication de la commune :
Jean - Claude BALCAR et Grégory FONTAINE
Contact : communicationfouquieres@voila.fr
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Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, la Compagnie : "Détournoyment"
a animé une visite cocasse de la Cité du
Transvaal proposée par la Municipalité.
Le Transvaal comme vous ne l'avez jamais vu ! Voilà
qui aurait pu être le slogan de cette promenade

historique revisitée à la
sauce humoristique. Entre
poésie et bons mots,
musique et pitrerie, la
trentaine de personnes
venues suivre cette
promenade a passé un
moment bien agréable de
l'ancien carreau de la fosse
6 à l'école Ferry.

Les jeunes Fouquièrois
ont eux aussi eu droit
à une organisation
spéciale dans le cadre
des Journées du
Patrimoine.
L'association : "La Chaîne
des Terrils" a proposé
une visite très instructive
sur le site du Parc Natura
Sport (ancien terril du 6 14).
De quoi apprendre
beaucoup sur les terrils
et leur évolution, c'est - à
- dire à la fois sur le passé
et l'avenir.
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Calendrier des fêtes :
octobre et novembre 2015
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 MARDI 6 AU VENDREDI 19 OCTOBRE :
À l'occasion de l'opération nationale "La
Quinzaine de la Petite Enfance", le Centre
Culturel vous propose deux rendez - vous.
- Une exposition : "l'objet doudou, objet
transitionnel", réalisée par "Abricadabra
théâtre" qui sera visible aux heures
d'ouverture du Centre Culturel.
- Un spectacle gratuit intitulé : "la Fée des
doudous", interprété par la compagnie :
"Anngueleia spectacles" et donné le mercredi
21 octobre à 10 h 00, 11 h 00 et 14 h 00.
SAMEDI 10 OCTOBRE : Concours de belote
organisé par la Pétanque Indépendante du
Centre, salle des fêtes inférieure.
Renseignements :03.62.90.85.85.
DIMANCHE 11 OCTOBRE : Repas organisé
par la société Saint - Vincent de Paul, salle
des fêtes supérieure.
Renseignements : 03.21.20.48.74.

SAMEDI 24 OCTOBRE : Bourse aux jouets
et aux affaires de puériculture organisée par
l'Amicale du Personnel Communal, salles des
fêtes supérieure et inférieure.
Renseignements au 03.62.90.26.41.
SAMEDI 7 NOVEMBRE : Repas familial de la
Pétanque Fouquièroise, salle des fêtes inférieure.
Renseignements au 06.65.66.32.78.
DIMANCHE 8 NOVEMBRE : Repas dansant du
Judo Club, salle des fêtes supérieure.
Renseignements au 03.21.20.61.93.
MERCREDI 11 NOVEMBRE : Commémoration
de l'armistice de la guerre de 1914 - 1918,
Place de l'Église.
JEUDI 19 NOVEMBRE : Goûter des aînés,
pour les Fouquièrois âgés de 55 ans et plus,
salle des fêtes supérieure.
Renseignements en Mairie : 03.21.77.37.47.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE : Bourse
DIMANCHE 18 OCTOBRE : Repas dansant
aux jouets et aux affaires de puériculture
organisé par les donneurs de sang bénévoles, organisée par le Sporting Club Fouquièrois,
salle des fêtes supérieure.
salle des fêtes.
Renseignements au 03.21.75.34.61.
Renseignements au 03.21.37.98.38.

ÉLECTIONS RÉGIONALES
ATTENTION
Les élections régionales se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre 2015.

RAPPEL
VOTER EST UN DROIT...
C'EST ÉGALEMENT UN DEVOIR !

