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Le monument
aux victimes
du travail situé
place de l'église,
puis l'ossuaire
du cimetière
ont accueilli la
cérémonie du 10
mars.

Le recueillement devant l'ossuaire du cimetière.
Les élus ont observé le devoir de mémoire pour le
souvenir des 1 099 victimes de la catastrophe.

108 années se
sont écoulées mais
l'émotion demeure
intacte à l'évocation
des 1 099 victimes
de la catastrophe
des mines de
Courrières. Comme
chaque année,
la municipalité
emmenée par son
Maire, accompagné
de Jean - Pierre
Kucheida, Président
des Communes Minières de France, a honoré le souvenir de ces morts à Fouquières tout d'abord, puis au "silo" de
Méricourt.

Le monument
aux victimes de
toutes les guerres
situé au Transvaal
a accueilli la
cérémonie du
19 mars.
Alexandre Bertin
(FNACA), Hubert
Caffet (ACPG - CATM
TOE et Veuves) et
Michel Bouchez,
Maire, ont honoré
la mémoire des
combattants morts
durant la guerre
d'Algérie.
Le dépôt de gerbes, instant solennel avant
les discours prononcés par Alexandre Bertin,
Hubert Caffet et Michel Bouchez.
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La Cité du
Moulin connait
une nouvelle
jeunesse dans le
secteur de la salle
Ziarkowski. Cette
dernière, agrandie
et renovée, est
désormais dotée
d'une clôture, d'un
nouveau parking et
d'un espace de jeux
sportif.

Le tout nouveau terrain de sport de la
Cité du Moulin, face au parking agrandi
de la salle Ziarkowski.

Nous avions déjà
évoqué dans un
numéro précédent
du "Zèbre aux
Aguets" les travaux
qui avaient visé à
doubler la capacité
d'accueil de la salle
Ziarkowski ainsi qu'à
moderniser ses équipements. Ces dernières semaines, les travaux ont continué sur ce secteur de la Cité du
Moulin afin tout d'abord de clôturer l'enceinte et ainsi assurer sa sécurité. Une opération nécessaire qui aura
coûté 16 200 euros TTC.
Deux autres opérations étaient prévues aux abords de la salle. L'agrandissement du parking de la salle, afin
de doubler sa capacité, ainsi que la création d'un espace urbain de sport en lieu et place du vieux terrain en
herbe. Coût de ces travaux aujourd'hui achevés : 225 745 euros TTC.
Agrandie et modernisée, la salle
Ziarkowski a également été entourée
d'une clôture de protection.

Pour Carnot
Bourgeois,
Président du Comité
d'Animation de la
Cité du Moulin, ces
réalisations sont les
bienvenues : "C'est
important pour
la Cité de pouvoir
disposer d'une aussi
belle salle que la
salle Ziarkowski
avec un parking
suffisant. Le City
Stade est aussi
très apprécié par
les enfants du
quartier."
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Les traditionnelles
opérations du
"Printemps des poètes"
et de la "Semaine de
la langue française"
ont trouvé refuge au
Centre Culturel Jules
Mousseron où elles ont
été mises à l'honneur
sous forme d'exposition.

Les enfants sont toujours très
heureux de faire découvrir leurs
travaux à leurs parents. Voilà qui
anime l'exposition.

Ce premier rendez - vous
du printemps du Centre
Culturel se veut toujours
chargé en découverte.
Cette édition 2015
n'aura pas fait mentir la
coutume. En effet, les
visiteurs ont tout d'abord

L a p o ésie du Zèbre...
Nous vous rappelons que Fouquières
- lez - Lens bénéficie du label rarissime
de "Village en Poésie". À ce titre, le zèbre
aux Aguets vous propose souvent la
lecture d'un poème.
Bénédicte Durant, responsable
du Centre Culturel et Michel
Bouchez, Maire, lors du
vernissage.
eu le plaisir de découvrir l'exposition intitulée : "Aires poétiques".
Le Centre Culturel les a ensuite emmenés à découvrir 10 mots
de la langue française : amalgame, bravo, cibler, gris - gris, inuit,
kermesse, kitsch, sérendipité, wiki et zénitude. Les travaux des
enfants des écoles de la commune (les écoles Prévert et Ferry
élémentaire) ont enfin été soumis à leur regard tout comme les
travaux des enfants de l'atelier de vacances du Centre Culturel.
Comme chaque année, l'événement s'est avéré interactif grâce
à un livret et un questionnaire fourni par le Centre Culturel qui a
outre les visiteurs habituels, accueillis certaines classes des écoles
de Fouquières.

Ce mois - ci :

"Le Printemps"

Te voilà, rire du Printemps !
Les thyrses des lilas fleurissent.
Les amantes qui te chérissent
Délivrent leurs cheveux flottants.
Sous les rayons d'or éclatants
Les anciens lierres se flétrissent.
Te voilà, rire du Printemps !
Les thyrses de lilas fleurissent.
Couchons - nous au bord des étangs,
Que nos maux amers se guérissent !
Mille espoirs fabuleux nourrissent
Nos coeurs gonflés et palpitants.
Te voilà, rire du Printemps !
Théodore de Banville
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Comme bien souvent durant les
vacances scolaires, le Centre Culturel a
proposé un atelier au mois de février.
Celui - ci était cette fois articulé autour
du dessin.

Le travail, oui, mais dans
la bonne humeur...

Comme à l'accoutumée, ce sont une
dizaine d'enfants qui ont pu bénéficier
de cet atelier, pensé, réalisé et animé
par Bénédicte Durant. Bien entendu,
une nouvelle fois, c'est une pratique
artistique qui a été mise à l'honneur :
le dessin (après la poésie, le théâtre, les
marionnettes, la création d'un livre objet...).
Lors de chaque atelier, même si ce sont
toujours des enfants qui sont conviés, le
Centre Culturel Jules Mousseron vise un
public différent en terme d'âge. En février, ce sont des jeunes Fouquièrois âgés de 9 à 11 ans qui ont passé une
agréable semaine et dont les travaux ont été exposés au Centre Culturel.
Il est important de rappeler que ces ateliers mis en place par Bénédicte Durant, selon le souhait de la Municipalité,
sont toujours GRATUITS !
Le dessin a été mis à l'honneur par l'atelier que lui a dédié
le Centre Culturel Jules Mousseron durant les vacances de
février... Pour le plus grand plaisir des enfants.
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Présent dans la Cité du
Moulin depuis 1978, Carnot
Bourgeois, dit "Nano" a pris
la présidence du Comité
d'Animation de la Cité du
Moulin en 1991. Il évoque
pour nous "sa" Cité, son
évolution et envisage le futur.

Les concours de pétanque sont nombreux dans la Cité qui possède
son propre terrain, entretenu par le Comité et ses membres.

Quel est le but du Comité
d'Animation ?
Carnot Bourgeois : " Amener du
divertissement et de la vie dans
le quartier, mais surtout aider
les gens, notamment les jeunes.
Nous faisons par exemple
passer le Brevet de Sécurité
Routière aux jeunes."
Vous organisez de nombreuses manifestations en tout genre...
C.B. : " Oui, nous sommes attachés au civisme, cela nous amène à organiser l'opération de nettoyage de la Cité et
de ses abords. Nous mettons en place des événements dans le quartier comme la fête des voisins, les concours
de pétanque ou encore le marché aux puces. Et enfin, nous proposons des sorties : à la pêche, dans des parcs
d'attraction, au cinéma, au karting, au rafting, des sorties VTT, nous participons au rassemblement de notre partenaire
l'Association Action Éducative... Le civisme et le respect tiennent une place importante dans notre réflexion."
Comment analysez - vous l'évolution du Comité ?
C.B. : " Il a existé des moments où nous pouvions avoir un peu peur car il faut réussir à intégrer de nouveaux
arrivants. Mais l'association a bien évolué. Nous regroupons toujours du monde sur nos manifestations et c'est
important. Il faut entretenir avec succès le contact entre les habitants, la convivialité mais aussi le respect entre les
uns et les autres. Aujourd'hui, j'ai durant nos sorties, les enfants des enfants d'hier, ça fait plaisir !"
Comment jugez vous les travaux opérés autour de la salle Ziarkowski (lire en page 3) ?
C.B. : " Nous remercions la municipalité et M. Michel Bouchez pour ces réalisations. C'est important de pouvoir
compter sur un Maire comme celui que nous avons, à l'écoute des gens et qui favorise le sport. Nous remercions
également les services municipaux pour leur soutien."

Depuis sa création, le géant
fouquièrois est tiré par les jeunes
de la Cité du Moulin.

Un mot de la fin ?
C.B. : " Je remercie
ma famille pour
son soutien et son
investissement à
mes côtés ainsi
que les habitants
de la Cité et les
membres du Comité
qui s'investissent.
Maintenant j'espère
aussi qu'une
personne puisse
venir reprendre le
flambeau et assurer
l'après Nano..."
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Un événement devenu tradition du côté
de la Cité du Moulin : la fête des voisins.

Une initiative civique saluée par tous :
le nettoyage de la Cité.

Fabrice, Grégory et Alexandre sont tous trois membres du Comité d'Animation et habitent la Cité du
Moulin. Ils portent un oeil averti sur l'association, son président et leur cité... Paroles d'habitants :
Fabrice a connu Carnot Bourgeois et le Comité d'Animation de la Cité du Moulin tout jeune. Il se souvient avec
plaisir de toutes ses années : "Je suis présent dans la Cité du Moulin depuis que j'ai 7 ans, j'en ai aujourd'hui 35 !
C'est un très bon comité. Nano, c'est le père d'une grande famille ! Il a toujours donné de sa personne, a toujours
été très présent pour les enfants. Avec toutes les sorties qu'il organisé, les animations qui se tiennent sur place
comme la fête des voisins, les concours de pétanque, le marché aux puces... Il fait vivre la cité qui serait morte sans
les efforts fournis par le comité."
Grégory fait partie des piliers du Comité et de la Cité. Il apprécié le bien - être qui règne au sein de l'association
ainsi que les action qu'elle mène : "Nous sommes très bien dans la Cité du Moulin, ainsi qu'au sein du Comité
d'Animation. Beaucoup d'événements sont organisés en faveur des enfants et c'est une très bonne chose. Et je
mets en avant l'opération de nettoyage de la Cité par les habitants et les enfants qui est une excellente initiative !"

Sport en famille le lundi soir pour le Comité d'Animation
de la Cité du Moulin, qui pour l'occasion occupe la salle Charles Humez.

Alexandre connait
Nano depuis son
plus jeune âge.
Il est de retour
dans la Cité et au
Comité : "Je viens de
rejoindre le Comité
mais je connais
Nano depuis
longtemps. Avoir
une telle association
de quartier, c'est
primordial pour la
vie de la Cité. Cela
permet d'entretenir
une excellente
ambiance."
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La chorale des "Épichoristes", présidée par Brigitte Dubois - Louf et dirigée par Norman Flederick, poursuit
ses festivités d'anniversaire. Nouvelle étape franchie avec brio, une rencontre inter chorales.
En compagnie des chorales "Tradition et Avenir" de Harnes et "Décibels Chansons" de Dourges, les Épichoristes
ont offert un récital de haute qualité à la salle des sports Charles Humez. Les chansons françaises, traditionnelles,
anglo - saxonnes et polonaises ont été mises à l'honneur avec beaucoup de justesse pour les 3 ensembles.
Les 3 chorales ensemble pour la photo souvenir de cette agréable rencontre.

Page 9 : Actualité Fouquièroise

Comme tous les ans, la Municipalité et le Centre
Communal d'Action Sociale ont convié les parents et leurs
nourrissons nés en 2014 à une sympathique cérémonie en
la salle des fêtes.
L'occasion pour Michel Bouchez de rappeler que la commune offre
de larges services pour les enfants, de la crèche du "Petit Home"
au collège Émile Zola en passant par les trois écoles maternelles
(Ferry, Macé et Prévert) et les trois écoles élémentaires (Ferry, Macé
et Condorcet).
Le Maire a rappelé le souhait fort de la Municipalité
d'accompagner la scolarité des jeunes Fouquièrois tout au long
de leur cursus. Ainsi peut - on citer quelques actions entreprises
par ses soins : don de lait aux écoles maternelles, paiement de la
piscine et du transport pour les écoles maternelles et élémentaires,
distribution de bons pour l'achat de fournitures scolaires aux
collégiens, bourse pour les lycéens, bourse pour certaines
études supérieures... Des actions volontaires non exigées par la
législation.
À Fouquières - lez - Lens, en 2014, 80 naissances ont été enregistrées
par les services de l'état civil.

PMI :
Mode d'emploi
La Protection Maternelle Infantile fait
partie des services proposés par le
Conseil Général du Pas - de - Calais.
Des permanences se tiennent trois fois
par mois au centre intergénérationnel
François Rabelais. Les 1er, 2ème et 3ème
vendredis de 08 h 30 à 11 h 30.
Il n'est pas nécessaire de prendre
rendez - vous pour se présenter aux
permanences qui sont ouvertes à tous
les nourrissons.

Pour tous renseignements,
vous pouvez joindre
la "Maison de la Solidarité"
de Lens au 03.21.13.04.10.

Les familles ont pris la pose avec M. le Maire
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La Municipalité et l'Office Municipal
de la Culture de Fouquières - lez Lens, ont de nouveau proposé un
rendez - vous de grande qualité aux
mélomanes.
Comme tous les ans, les amateurs de
musique dite classique ont été comblés.
Après la virtuose Claire Galo - Place et
sa harpe, le mélodieux quintette "Opus
62" et enfin l'harmonieux "Duo Dryades",
l'octuor "Boreas" est venu donner un
convaincant aperçu de son savoir - faire.
Le concert de musique de chambre
s'est déroulé en l'église Saint - Vaast.
Devant plus de 30 personnes, l'ensemble
composé de 8 instruments à vent a
interprété avec grâce et douceur 10
extraits de "Don Giovanni", célèbre oeuvre de Wolfgang Amadéus Mozart puis la "Sérénade n°2, opus 44" de
Anton Dvorak.
Comme lors de chacun de ces rendez - vous, le concert était donné GRATUITEMENT !

Le mariage opéré entre l'harmonie
des sons de l'octuor "Boreas" et
l'acoustique de l'église a enchanté le
public présent.
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Le Judo Club Fouquièrois, présidé
par Audrey Tavernese se montre
particulièrement dynamique cette
année.
Après l'ouverture d'un créneau de
Taïso en début de saison, le club a eu le
plaisir de voir son nombre de licenciés
repartir vers la hausse. Pour autant, il ne
s'arrête pas en si bon chemin. C'est ainsi
que le lundi de Pâques, Arnaud Cointe,
entraîneur diplômé, et les bénévoles du
Judo Club avaient donné rendez - vous à
leurs jeunes licenciés pour une chasse à
l'oeuf.

Les enfants sont
tous repartis
avec leurs lots de
friandises et un
grand sourire.

Décor de ce moment de détente en
famille, le Parc des Ruissoirs. Un havre de
nature et de paix que les jeunes judokas
ont parcouru de fond en comble à la recherche des oeufs si prisés et disséminés dans les arbres et les bosquets.
Après de longues minutes de recherches fructueuses, tous les enfants ont reçu des mains d'Audrey et d'Arnaud,
des sachets de friandises très appréciés.

Pour cette
première, le Judo
Club a connu un
franc succès auprès
des enfants.
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Le B onheur, c'est simple comme... Un livre !

Le b onheur n'es t p a s u n s p o r t d e j e u n e f i l l e
d e É lise Tiero oy, a u x é d i t i o n s B e l fo n d
Dans un centre de thalasso qui sent bon le chlore et les algues, les clients croient
être venus pour une cure de détente... Tous comptent oublier leur quotidien et leurs
vergetures dans l'intimité des cabines surchauffées.
Mais Guillemette, masseuse de 22 ans, va voir son passé ressurgir et mettre un joyeux
désordre dans le bel équilibre des soins, entamant au passage bien des défenses et
fragilisant les curistes les plus résistants.
Une comédie pétillante et cocasse, où tous les personnages sont attachants. Elise
Tielrooy, connue surtout pour son travail de comédienne, signe ici un premier roman
plein de fraîcheur et d'optimisme qui sait allier légèreté de ton et propos plus graves.
Une belle réussite où l'on apprend que le bonheur est accessible à condition d'avoir le
courage de le vivre. Un coup de cœur !

R u e d u b onheur
d e An n a Fre d r i k s s o n , a u x é d i t i o ns Deno ël
Petit village de Suède. Johanna élève ses deux filles, Agnès et Sara. Elle travaille dans un
centre de désintoxication. Calle, son ancien mari, vit maintenant à Stockholm
avec sa compagne, Fanny. Johanna a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.
Elle doit en outre faire face au fait que Sara est harcelée à l'école, et que les adultes
ne semblent pas pressés d'y mettre un terme. C'est dans ce contexte que Johanna
gagne vingt millions au loto.
Sous ses airs faussement simple c'est un roman tendre et revigorant, qui célèbre
de façon subtile et originale la richesse et la force insoupçonnées des familles
recomposées.

Le goût du b onh e u r
d e Christine Pom p é i , a u x é d i t i o n s Au zo u
La maman de Léo a perdu son sourire. L’a-t-elle croqué par inadvertance ? Où a-t-il
donc pu passer ? Léo profite d’un courant d’air pour partir à sa recherche.
Pleines de détails poétiques, les illustrations participent aussi à donner de la magie
à l’histoire, tout en rassurant grâce à des tons colorés et des formes tout en rondeur.
Doux, incitant à rêver et à apprécier la vie, cet album d’une grande justesse devrait
être lu par tous ceux qui sont confrontés à la perte d’un sourire.

L a co u l e u r d u b onheur
d e J e a n - M a r i e R o b i l l a rd, a u x é d i t i o n s Le B u ve ur d'encre
Mais quelle est donc la couleur du bonheur?
Au palais de la Pleine Lune, Charam conseille sagement à la jeune princesse Tiara de
réfléchir avant de répondre à cette étrange question. Car i sait bien, lui, le vieux sage,
que trouver cette couleur, c'est aussi percer le secret du bonheur. Ce livre est chaleureux,
apaisant, optimiste.
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Plusieurs fois par an, la Municipalité propose des rendez - vous culturels offerts GRATUITEMENT à la
population. Cette fois, c'est une représentation théâtrale qui était donnée en la salle des fêtes, un classique
du répertoire français : "Le fil à la patte".
Le public ne s'y est pas trompé en répondant massivement présent pour assister à la représentation de la comédie
signée Georges Feydeau. La compagnie "Tassion" qui l'interprètait a reçu de francs applaudissements tout au long
d'une pièce qui aura déclanché de nombreux fou - rire.
Pour en savoir plus sur le calendrier culturel, vous pouvez joindre le Centre Culturel Jules Mousseron au
03.21.49.60.96.

CONCOURS PHOTO
"Regard sur ma ville"
À l'occasion des "Journées du Patrimoine", la Municipalité et l'Office Municipal de la Culture organisent un
concours photo intitulé : "Regard sur ma ville". Le concours est ouvert à tous les Fouquièrois. Les photos ainsi
proposées seront exposées du 14 au 30 septembre 2015 au Centre Culturel durant les "Journées du Patrimoine".
Pour participer, c'est simple, il suffit de remplir le formulaire d'inscription disponible au Centre Culturel. Vous
remettez avec votre formulaire 1 ou 2 photos maximum illustrant le thème "Regard sur Fouquières - lez - Lens".
Vos photos devront être imprimées au format A4 (21 X 30) et encadrées par vos soins. Au dos devront figurer
vos coordonnées complètes, une légende ainsi que le lieu et la date où la photo a été prise.
Les prix seront décernés en tenant compte du respect du thème du concours, de l'originalité et de la créativité
de la photo.
Attention, les montages photos sont interdits.

Le bulletin d'inscription est à rendre à Bénédicte Durand
Centre Culturel Jules Mousseron
INSCRIPTION JUSQU'AU 31 MAI 2015
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES PHOTOS le 10 septembre
Bonne chance à tous nos photographes amateurs.
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Calendrier des fêtes :
mai et juin 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.

VENDREDI 1er mai : Fête du travail
10 h 15 : Rassemblement Place de la Mairie
10 h 30 : Défilé en ville
Arrêt au monument aux victimes du travail
Puis discours officiels en la salle des fêtes.
VENDREDI 8 MAi : Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945 au monument du
Transvaal.
10 h 15 : Rassemblement devant l'hôpital
Sainte Barbe.
DIMANCHE 10 MAI : Concours de pêche
organisé au Parc des Ruissoirs par la
Gaule Fouquièroise. Renseignements au
03.21.75.35.84.
MERCREDI 13 MAI : Le Centre Culturel
invite les enfants de moins de 3 ans à
participer à l'atelier des bébés lecteurs
à 16 h 00.
JEUDI 14 MAI : Tournois U11 et U13
organisés au stade Léo Lagrange par le
Sporting Club Fouquièrois.
DU LUNDI 18 MAI au LUNDI 1ER JUIN :
Exposition sur le thème de la Bande Dessinée à
découvrir au Centre Culturel Jules Mousseron.
MERCREDI 20 MAI : Le Centre Culturel
invite les enfants de 4 à 6 ans à participer à
l'Heure du Conte à 15 h 00.
JEUDI 21 MAI : Repas des aînés en la
salle des fêtes supérieure. Inscription et
renseignement en Mairie.
VENDREDI 29 MAI : Fête des voisins
à la Cité du Moulin. Rendez - vous à
partir de 19 h 00 à la salle Ziarkowski.
Renseignements au 07.87.14.12.85.

MERCREDI 3 JUIN : Le Centre Culturel
invite les enfants de 4 à 6 ans à participer à
l'Heure du Conte à 15 h 00.
SAMEDI 6 JUIN : Marché aux puces organisé
par l'Harmonie Municipale rues Desruelles et
Vassy. Renseignements au 03.21.75.35.07.
dimanche 7 JUIN : 17ème carnaval
international de la commune.
13 h 30 : Prestation de certaines troupes à la
cité du Moulin et à l'hôpital Sainte - Barbe
15 h 00 : Départ du cortège pour le grand
défilé carnavalesque en ville
Vers 17 h 00 : Final au stade.
MERCREDI 10 JUIn : Le Centre Culturel
invite les enfants de moins de 3 ans à
participer à l'atelier des bébés lecteurs
à 16 h 00.
VENDREDI 12 JUIN : Kermesse de l'écoles
écoles Condorcet et Curie dans la cour de
l'école Condorcet.
SAMEDI 13 JUIN : Kermesse du groupe
scolaire Ferry, dans la cour de l'école
maternelle.
JEUDI 18 JUIN : Commémoration de l'appel
du 18 juin 1940, place de l'église à 18 h 30.
SAMEDI 20 JUIN : Kermesse du groupe
scolaire Macé, dans la cour de l'école
maternelle.
DIMANCHE 21 JUIN : Concours de pêche
organisé au Parc des Ruissoirs par la
Gaule Fouquièroise. Renseignements au
03.21.75.35.84.
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É tat - C i v il
Du 2 février au 1er avril 2015

Bienvenue à...
Nous avons appris avec joie la naissance de :
Mélyne Cafenne, le 3 février ; Safiya Baslam, le 10 février ; Titwann Fontaine - - Riquet, le 14 février ;
Jade Bailly, le 15 février ; Louna Legrand, le 18 février ; Rémy Leleu, le 23 février ; Mélyana Grzegorczyk, le 26 février
; Mathis Renuy, le 1er mars ; Tilio Beaumont, le 5 mars ; Nélya Pais - - Nogueira, le 15 mars ; Juliette Minot et Yann
Painchault, le 16 mars ; Léo Carneaux, le 18 mars ; Kenny Decoudu, le 20 mars et Eden Goubet, le 21 mars 2015.
Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés...

Nous avons appris avec tristesse le décès de :

Albert Gamard, le 3 février ; Mohamed Benhammou, le 9 février ; Jacques Tarko, le 19 février ;
Berthe Thobois, le 8 mars ; Jean - Pierre Platel, le 13 mars ; Sophia Wojnowski, le 16 mars ;
Marie - Madeleine Bernard, le 23 mars ; Jean Gasiorek, le 25 mars ; Stéphanie Dominiak, le 26 mars 2015.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères condoléances à leurs familles

Ils se sont unis...

Félicitations à :

Isabelle et Michel Curat, le 28 février 2015.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.

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

Fleurir ou jardiner sont des passions,
votre habitation en est le reflet et
concourt à embellir notre commune...
Alors la Municipalité vous convie
à participer au...

Concours des jardins,
façades et parterres
fleuris et potagers
Renseignements et inscriptions
en Mairie avant le 19 juin

03.21.77.37.47.
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CARNAVAL internatio nal
Aux alentours de 13 h 30 :
Prestation de quelques troupes au
centre hospitalier sainte - barbe,
cite de l'hopital
prestation de quelques troupes avec
notre geant dans la cite du moulin
Aux alentours de 15 h 00 :
Depart du cortege de la rue zola pour le
grand defile carnavalesque en ville
Aux alentours de 17 h 00 :
Prestation finale des troupes au stade

DIMANCHE 7 JUIN 2015

