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Le 14 octobre, plus de 200 cyclistes se sont affrontés
sur le magnifique site du Parc Natura Sport.
Deux jours de grand spectacle avec
Évasion Danse. Lire en Page 10.

"Y'a eu d'la joie en juillet
et août". Lire en Page 7.
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Commémoration de la libération
de Fouquières : 74 ans après !
Le 3 septembre reste une date heureuse dans les mémoires fouquièroises. En 1944, c'est à cette date
que la seconde division de blindés légers anglais a fait son entrée rue Corneille Desruelles, amenant
dans son sillage une liberté tant attendue depuis le débarquement du mois de juin.
Émotion et tradition
restent deux maîtres
mots chaque année,
au moment de
commémorer le
souvenir de cette
libération. La
Municipalité, les
anciens combattants
et les membres
des associations
locales demeurent
reconnaissants envers
tous ces soldats
français et étrangers
ayant risqué leur vie
pour libérer les
36 000 communes
de France.

4 500 euros récoltés pour la science
lors des "Foulées Fouquièroises"
Organisées par
l'association "Des
Coeurs pour Benoît",
et soutenues
financièrement et
matériellement par
la Municipalité, les
"Foulées Fouquièroises"
ont permis de collecter
une belle somme.
Claude Dopchie,
Présidente de
l'association, a en effet
remis un chèque de 4 500
euros à la présidente de la
Fédération Française de
Cardiologie. Les "Foulées
Fouquièroises", organisées
en mai dernier avaient
réunis 600 participants.
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Une journée de détente et de découverte
à Boulogne sur Mer pour nos aînés !
Le voyage des
aînés a cette année
permis à 100
Fouquièrois de plus
de 55 ans de partir
à la découverte de
Boulogne sur Mer
et de ses richesses.
Le programme de
la journée était des
plus fournies avec
deux activités le
matin. Une balade
à bord du "Florelle"
dans la rade et le
port de Boulogne
afin de découvrir
tous les aspects de la
vie portuaire. Et la
visite d'une partie du
très riche musée d'archéologie méditerranéenne
et d'ethnologie extra - européenne de Boulogne.
Avec en point d'orgue la découverte des caves du
musée - château.
Après un repas dans le centre - ville, place à la
découverte du tout nouveau Nausicaa. Avec
ses quelques 58 000 espèces d'animaux en

exposition, et son
nouvel aquarium
(le plus grand
d'Europe : ses
60 mètres de
longueur, 20 de
largeur et 8 mètres
de profondeur...),
l'établissement,
ouvert en 1977
demeure fascinant
et enchante petits et
grands.
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Une entrée au collège facilitée par
un dictionnaire flambant neuf !
Qui dit vacances, dit
fatalement rentrée...
Et la Municipalité reste
attentive à la réussite
des jeunes fouquièrois.
C'est pourquoi, comme
tous les ans, quelques
jours avant de "prendre
la clé des champs",
les élèves quittant les
écoles élémentaires de la
commune ont reçu des
mains de Michel Bouchez,
Maire, un dictionnaire.
Un outil des plus
pratiques pour les aider à
appréhender le passage au
collège. Une aide qui est
complètée par la remise
à la fin du mois d'août d'un bon d'une valeur de 21 euros qui permet aux jeunes collégiens de se voir remettre
gratuitement des fournitures pour leur année scolaire.
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Du Mardi 20 au jeudi 29 novembre 2018
L a M u ni c ipaLité per M et c et t e a nnée en c o re a u x c L a sses
d e L a co MM une de pa rt i c i p er g rat u i t e M ent.

Tarif : 1 euro les 30 minutes

L u n di , mardi, jeudi e t v e n d r e di : 1 6 h 3 0 à 1 8 h 3 0
m e r credi : 10 h 00 a 1 2 h 0 0 e t 1 4 h 0 0 a 1 8 h 3 0
Sam e d i e t dimanche : 10 h 0 0 a 1 2 h 0 0 e t 1 4 h 0 0 a 1 9 h 00

Service Communication

PréSence de chaLetS animéS Par LeS aSSociationS fouquièroiSeS...
attention : bagageS et grandS SacS interditS Sur La PLace
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Jeanne - Marie et Claude :
Un long passé commun à l'éclat du diamant...
Jeanne - Marie et Claude Buckens ont célébré leurs noces de Diamant en l'Hôtel de ville en présence de
Michel Bouchez, Maire, et de plusieurs élus.
Jeanne - Marie Coilliot est née à Fouquières le 10 août 1939. Claude Buckens a vu le jour le 4 juin 1938
à Nantes. Leur première rencontre a eu lieu en Haute Vienne... lors d'une colonie de vacances organisée
par la Municipalité de Fouquières ! De cinéma en bals municipaux, les deux jeunes gens se sont cotoyés et
appréciés, jusqu'à se marier : le 23 août 1958. De leur union sont nés deux enfants : Robert et Marie - Claude.
Aujourd'hui, Jeanne - Marie et Claude ont le plaisir de compter 4 petits - enfants et 8 arrière petits - enfants.
Claude a débuté sa carrière professionnelle à l'âge de 15 ans comme mineur de fond en étant titulaire du
certificat d'étude. En 1972, il se reconvertit chez Faurecia en tant que régleur. En 1994, Claude profite d'une
retraite méritée après 41 ans de service et les médailles du travail échelons Argent et Or. Jeanne - Marie
se rêvait institutrice, mais la vie n'était pas facile à l'époque. Elle a ainsi du travailler dans le textile et chez
Faurecia durant 15 ans.
Aujourd'hui, Jeanne - Marie et Claude profitent heureux de leur retraite ainsi que des joies de la famille.

INFORMATION SUR LA PERTURBATION
POSSIBLE DE LA TNT
Dans le cadre du déploiement du réseau mobile à très haut débit de quatrième génération (4 G) d'Orange,
des perturbations de la réception de la TNT peuvent être contatées dans certains foyers.
Les perturbations effectivement provoquées par cette installation, seront prises en charge
et résolues par l'opérateur.

Si vous constatez des perturbations, signalez - les au numéro suivant :

A S S I S TA N C E . R E C E V O I R L AT N T. F R
0 970 818 818
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Deux mois de fête et d'amusement
avec les Centres de Loisirs.
Durant les mois de juillet et août, ce sont plus de 200 jeunes Fouquièrois qui ont pu s'amuser et passer
d'agréables vacances sans quitter notre commune.
Qu'il s'agisse de grands jeux, de chants et de danses ou encore de sorties exceptionnelles, les activités n'ont pas
manqué pour permettre aux enfants de 3 à 17 ans de passer d'agréables journées. Le tout bien entendu sous
l'oeil bienveillant des élus qui veillaient quotidiennement au bon fonctionnement des centres.

De commémoration en jeux et feux...
Un 14 juillet festif et familial !
Comme tous les
ans, les festivités
se sont succédées
pour la fête
nationale du
14 juillet.
Les jeux gonflables
installés sur la
place de la Mairie
ont connu un
franc succès tout
comme le spectacle
pyrotechnique en
soirée au stade.
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Rentrée scolaire 2018 - 2019 :
Entre tradition et nouveauté...
La rentrée scolaire 2018 - 2019 a
amené son lot de changements, même
si la stabilité est de mise dans les
effectifs des écoles fouquièroises.
Le principal changement réside
finalement dans le retour à la semaine
de 4 jours. Les enfants des écoles
maternelles et élémentaires de la
commune bénéficient ainsi de nouveau
de leur liberté le mercredi.
Côté classes, aucune fermeture n'est à
déplorer. Parmi les écoles du premier
cycle, un seul changement à signaler avec
la nomination au poste de directeur de
l'école Condorcet - Curie de Guillaume
Crétal, présent dans l'équipe enseignante
de l'établissement depuis 2008.
Fin de notre tour d'horizon
avec le collège Émile Zola.
Présent depuis de nombreuses
années, Monsieur Chopineau
quitte son poste de proviseur
adjoint pour devenir proviseur
dans un collège héninois.
Madame Élodie Mikolajewski
le remplace. L'établissement
a connu de lourds travaux
cet été dans le domaine de
l'accessibilité afin de pouvoir
accueillir dans les meilleurs
conditions deux élèves en
situation de handicap.

Inscriptions sur les listes électorales
Traditionnellement, les inscriptions sur les listes électorales sont enregistrées jusqu'au dernier jour
ouvré du mois de décembre (lundi 31 décembre par exemple pour cette année).
En 2019 auront lieu les élections européennes (normalement le 26 mai 2019). À cette occasion, la date limite
d'inscription sur les listes électorales permettant de participer à ce scrutin est repoussée.
Les citoyens désirant user de leur droit de vote auront jusqu'au :

Samedi 30 mars 2019
pour se présenter au service élection de la mairie.
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L'exposition "Loup" ouvre avec brio
le mois de la petite enfance.
Chaque année, le mois d'octobre est dédié à la petite
enfance à Fouquières. Exposition, atelier, spectacle...
le programme est toujours riche en activité. Début des
festivités enfantines avec le vernissage de l'exposition
"Loup" au Centre Culturel Jules Mousseron.

De nombreux enfants étaient d'ailleurs
présents lors du vernissage officiel aux côtés
de Michel Bouchez, Maire, et de Bénédicte
Durand, resposable de la Bibliothèque.
Proposée par la Compagnie "Chats pîtres et
Rats conteurs", l'exposition a permis aux
petits mais aussi grands de passer un agréable
moment, ludique et instructif. De nombreuses
classes des écoles de la commune sont
également venues la découvrir.
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Gardez une jeunesse éternelle avec l'atelier
"Gym douce" du club Léo Lagrange.
Tous les lundis, les membres de l'atelier de "Gym douce" se retrouvent à la salle François Mitterrand
pour leur séance hebdomadaire de remise en forme.
Échauffement, étirements, légers exercices musculaires... Le programme de l'après - midi est varié et adapté à
tous les participants. L'objectif étant bien entendu de permettre à chaque personne de conserver un organisme
frais et en forme, prêt à affronter les demandes du quotidien.

Du nouveau au club Léo Lagrange : Un
atelier peinture sur porcelaine voit le jour !
Le club Léo Lagrange propose dans la commune de nombreuses activités, sportives et artistiques.
Depuis le début du mois de septembre, une nouvelle activité figure sur la carte de l'association : la
peinture sur porcelaine.
Ainsi, le centre culturel Jules Mousseron accueille ce nouvel atelier, chaque lundi et jeudi après - midi.
L'occasion de rappeler que la carte d'adhérent du club permet de participer à l'ensemble de ses activités.
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Après plus de vingt années, Évasion Danse
fait toujours danser les Fouquièrois !
Évasion Danse a de nouveau fait danser son monde deux
jours durant en la salle des fêtes.
Présidée depuis sa création par Évelyne Chavaudra, l'association
demeure dynamique et enchante les spectateurs à chacun
de ses galas par la beauté des costumes et l'originalité des
chorégraphies. De quoi attendre avec beaucoup d'impatience le
mois de juin 2019...
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Entre challenges et concours,
le bel été des membres de la Boule d'Or...
Une fois l'été venu, les boulistes du club de la "Boule d'Or" ont continué à assouvir leur passion avec
habileté et brio, sur la Place Carnot, bien entendu.
C'est le challenge Noël Lampin, qui s'est déroulé sur les terrains du boulodrome du même nom, qui a marqué
le début des festivités d'été. Organisé en hommage à un ancien président du club, le challenge regroupe tous
les ans les membres de l'association pour une journée amicale. D'ici quelques semaines, les boulistes prendront
leurs quartiers d'hiver à la salle Germinal.

Opération propreté avec l'association indépendante
des parents d'élèves des écoles du centre...
Présidée par Stéphanie Tiertant, l'association des parents d'élèves des écoles du centre a organisé sa
première opération de nettoyage avec succès.
Durant toute une matinée, une trentaine d'enfants et de parents ont parcouru les rues du centre - ville pour
ramasser les détritus et autres témoignages du manque de civisme de certains citoyens.
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19 clubs cyclotouristes bravent la météo
par solidarité avec la "Rando Léo"
Le dernier week - end de septembre est le théâtre de la traditionnelle randonnée cyclotouriste
organisée par le club Léo Lagrange. 2018 n'a pas fait exception à la règle.
Malgré des conditions météorologiques épouvantables mêlant vent et pluies, dix neuf clubs du secteur se sont
mobilisés afin de participer à cette sortie annuelle. Quelques cyclistes venus en "individuel" se sont joint au
peloton qui comme tous les ans a parcouru les circuits proposés par le club fouquièrois. Une nouvelle preuve,
s'il en était besoin, de la solidarité qui unit les cyclotouristes en toute circonstance. En espérant que le soleil
soit tout de même d'ores et déjà réservé pour 2019 !

Inscriptions pour les colis
de Noël 2018
Colis aux demandeurs d'emploi :
Inscriptions du 12 au 23 novembre 2018.
Obligation de fournir l'avis de situation de Pôle
Emploi pour le mois en cours.
Colis aux personnes bénéficiaires
d'une pension d'invalidité :
Inscriptions du 15 au 26 octobre 2018.
Obligation de fournir la notification CAF 2018
ainsi que la notification de décision de la pension
d'invalidité ou de la rente d'accident du travail.
Les inscriptions se tiennent en Mairie aux jours et
heures d'ouverture du C.C.A.S.

Réception en l'honneur
des bâcheliers
Comme tous les ans, la Municipalité a le plaisir
de convier les jeunes gens ayant obtenu leur
Baccalauréat général ou professionnel au mois
de juillet 2018.
Cette cérémonie se déroulera en Mairie
le samedi 1er décembre 2018 à 11 h 00.
Afin de préparer au mieux ce moment de partage,
si vous avez obtenu votre Baccalauréat cette année,
merci de bien vouloir vous rapprocher des services
de la Mairie afin de vous inscrire avant le vendredi
23 novembre 2018.
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É tat - C i v il
Du 2 juin 2018 au 1er septembre 2018

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

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Ylia m Ca p ro n , l e 7 juin ; Thomas Poudre, le 8 juin ; Élise D ebeaumont et
Lilian Dhumerelle Cochez, le 13 juin ; Augustin Leleu, le 3 juillet ; David Urbansk i, le 5 juillet ;
Giu l i a D e fo s s e, l e 11 juillet ; Tasnime Alla et Lilou M iralles, le 16 juillet ;
Zoé l i a D e ra i n D e s mons, le 19 juillet ; G abr iel Dapvr il et M organ Tichant, le 20 juill e t ;
Lylo u H o u s s oy, l e 25 juillet ; Basile B enaïm M er le, le 29 juillet ; Yassin A zar i, le 6 a o û t ;
M a n o ë B o s q u e t, l e 10 août ; Louise G audar t, le 18 août ; M arcus Nowak , le 20 août ;
Élo ï s e Wa g o n , l e 2 4 août ; Emma R oman o, le 28 août 2018.

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 :
M a rce l l e Pi l l o t, l e 2 juin ; M arc B ourgois, le 4 juin ; M ar tine D ebusschere, le 11 juin ;
B er n a rd D e l a h aye, le 18 juin ; Lucien M assar t, le 22 juin ; Jeanne B ek aer t, le 30 jui n ;
Gis è l e Pe t i t, l e 2 j uillet ; Jean - M arc Taté, le 4 juillet ; Ér ic Loeuillet, le 9 juillet ;
Roger Colleatte, le 11 juillet ; Clémence Behague, le 21 juillet ; Chantal Mariage, le 22 juillet ;
Jea n - M a r i e B o u rg ois, le 12 août ; Hélène Kuttler, le 15 août ; François Loreau, le 1 7 a o û t ;
Zah ra S o u i k i , l e 2 4 août et Frédér ic D eh aine, le 30 août 2018.

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

Félicitations à :
Lau ra e t J é ré my G ere, le 2 juin ; S abine et Yves Huleux, le 23 juin ;
K ha d i d j a e t S a m i r B oudjema, le 30 juin ; M alik a et Toufik B enyahia, le 7 juillet ;
Cla u d i n e e t J o ë l Four nier, le 7 juillet ; Cather ine et Johan M insberghe, le 21 juillet ;
Am e l e t B a c h i r M e llal, le 21 juillet ; I ngr id et Stéphane Fir min, le 28 juillet ;
Lau ra e t L a u re nt Legrand, le 11 août ; S éver ine et M ichel D ercour t, le 18 août ;
Sté p h a n i e e t Sy l va in Tichant, le 25 août ; M égane et M athieu Dambr in, le 25 août ;
Estelle et Jonathan Nalepa, le 1 er septembre et Nathalie et Teddy Renaud, le 1 er septembre 2018.

SÉCURITÉ
La commune de Fouquières - lez - Lens connaît un nombre de cambriolages inférieur à la
moyenne des communes du secteur. Néanmoins elle n'est pas totalement épargnée.
Quoi qu'il en soit, en cas de cambriolage, n'oubliez pas de PORTER PLAINTE !
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Calendrier des fêtes :
novembre et décembre 2018
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 28 octobre :
Repas dansant organisé par l'association des
donneurs de sang bénévoles en la salle des
fêtes supérieure.
Renseignements et réservation au :
03.21.76.63.20.
samedi 10 novembre :
Bourse aux jouets organisée par le Judo Club
Fouquièrois en la salle des fêtes supérieure.
Ouvert au public de 10 h 00 à 16 h 00.
Renseignements et réservation au :
03.21.20.61.93.

Renseignements et inscriptions en Mairie :
03.21.77.37.47.
samedi 17 et dimanche 18 novembre :
Bourse aux jouets et aux affaires de
puériculture organisée par le Sporting Club
Fouquièrois en la salle des fêtes supérieure et
inférieure.
Renseignements et inscriptions au :
03.21.37.98.38.

du mardi 20 au jeudi 29 novembre :
Troisième opération "Patiner à Fouquières"
organisée sur la place de l'Hôtel de Ville.
Voir l'affiche en page 5 pour les jours et
samedi 10 novembre :
Grand spectacle "Son et Lumières" diffusé sur la horaires d'ouverture au public.
façade de l'Hôtel de Ville.
mercredi 5 décembre :
Film d'animation d'une durée de 8 minutes
Hommage de la Nation aux morts de la
diffusé à partir de 18 h 30. Nouvelle projection
guerre d'Algérie et aux combattants du
toutes les 15 minutes.
Maroc et de la Tunisie au monument aux
victimes de toutes les guerres, au Transvaal
dimanche 11 novembre :
à 18 h 30.
Centenaire de la commémoration de
l'armistice de la guerre 1914 - 1918.
lundi 31 décembre :
10 h 30 : Rassemblement des participants sur
Repas de la Saint - Sylvestre organisé en la
la Place de la Mairie
salle des fêtes supérieure par le club de la
10 h 45 : Défilé en ville
Boule d'Or.
11 h 00 : Dépôt de gerbes au monument aux
Renseignements et inscription au :
morts, place de l'Église
06.69.05.74.73.
11 h 15 : Discours officiels en la salle des
fêtes municipale.
jeudi 15 novembre :
Traditionnel goûter des aînés organisé par
la Municipalité et le C.C.A.S. en la salle des
fêtes supérieure pour les Fouquièrois âgés de
55 ans et plus.
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fouquières - lez - lens
samedi 10 novembre 2018
pour la première fois à fouquières
spectacle "Son et Lumières"
sur la façade de l’hôtel de ville

¨ fouquières et
la grande guerr e¨
Dans le cadre du centenaire de
l’armistice de la guerre de 1914 - 1918

Projection du film à :
- 18 h 30 et 18 h 45
- 19 h 15 / 19 h 30 et 19 h 45
- 20 h 15 et 20 h 30

film réalisé par la société loom Prod

Spectacle proposé g rat u i t em e nt
par la municipalité
Places assises disponibles pour les personnes âgées
ou en situation de handicap

