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SUPERBE !

Le 10 novembre, plusieurs centaines de Fouquièrois sont venus
assister au tout premier "Son et Lumière" projeté sur la façade
de l'Hôtel de Ville. Lire en Page 3.
Les nouveaux Fouquièrois ont été
conviés en Mairie. Lire en Page 5.

La patinoire enchante petits
et grands. Lire en Pages 8 et 9.
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Centenaire de la commémoration
du 11 novembre 1918 : Souvenir et émotion
Le 11 novembre
1918, le premier
conflit d'ampleur
mondiale prenait
fin. Comme tous
les ans, Fouquières
s'est souvenu.
La commémoration
a débuté par le
traditionnel défilé,
suivi du dépôt des
gerbes. Elle a pris
fin avec les discours
officiels prononcés
en la salle des fêtes.
Les 21 Fouquièrois
morts au combat en
1918 : André Druon, Augustin Blasselle, Charles Level, Julien Tornu, Jean Thomas, Jean - Baptiste Denglos,
Marcel Loyez, Raymond Fruchart, Michel Masson, Eugène Santerre, Paul Lembre, Émile Devermelle, Arthenay
Baillez, Henri Sausset, Léon Godron, Félix Boutry, Éloi Dauthuille, Alfred Maquinghen, Florimond Percq,
Léopold Caffart et Henri Desneulin. 201 Fouquièrois ont perdu la vie durant les quatre années de conflit.

Ci - dessus, les dépôts de gerbes au
monument aux morts de la Place de
l'Église.
Ci - contre, Jérôme Van Beveren a été
décoré de la Croix du Combattant,
agrafe OPEX, mission extérieure en
Yougoslavie.
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Spectacle "Son et Lumière"
Superbe réussite pour une grande première !
Désireuse de célébrer
le centenaire de
l'armistice du
11 novembre 1918
avec originalité, la
Municipalité et le
Comité des Fêtes ont
proposé un spectacle
"Son et Lumière" qui a
attiré les louanges.
Réalisé exprès par

la société lilloise "Loom Prod" pour
l'occasion et pour notre commune, un
film de 10 minutes a été projeté sur
la façade de l'Hôtel de Ville en boucle
durant deux heures. Une création
unique pour Fouquières.
Plusieurs centaines de spectateurs sont
venus admirer cette grande première.
Avec un mot très employé dans toutes les
bouches à la sortie des représentations
: "Superbe !". Preuve du succès de cette
grande première, qui en appelle d'autres !

Les nouveaux habitants de la commune
reçus à l'Hôtel de Ville
Comme tous les ans,
la Municipalité a
invité les Fouquièrois
qui ont rejoint
dans l'année notre
commune.
Au cours de cette
cérémonie, Michel
Bouchez, Maire, a
présenté Fouquières et
ses atouts aux invités.
Le premier magistrat a
dépeint une commune
où il fait bon vivre.
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Le "Chêne de la Paix" s'enracine
durablement au collège Émile Zola !
Dans le cadre des commémorations organisées
pour célébrer les 100 ans de l'armistice du 11
novembre 1918, le Département proposait
aux collèges du Pas - de - Calais de procéder
à la plantation du "Chêne de la Paix". Une
initiative qui a été retenue par le collège Émile
Zola qui a mis en place une cérémonie de
grande qualité.
Aux côtés des officiels, qui ont pris la parole : M.
Deneuville : principal du collège, Mme Delbart
: Vice - Présidente du Conseil Départemental
et Michel Bouchez : Maire de la commune, des
enfants, beaucoup d'enfants ! Du collège bien
entendu, mais également de toutes les écoles de la
commune. Ces enfants ont pris une part active à
la cérémonie en lisant de nombreux textes, et en
proposant une exposition très fournie.
Les enfants n'étaient pas les seuls invités, puisque
l'Harmonie Municipale a assuré les intermèdes
musicaux, des membres de l'association des
anciens combattants ainsi que des résidents
de l'EHPAD "Coquelicots et Bleuets" étaient
également présents.
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Traditionnel "Goûter des Aînés" : le rendez vous de Marie - Louise et Édouard !
Troisième et dernier
rendez - vous de l'année
en faveur des aînés, le
goûter a rassemblé près
de 200 convives en la
salle des fêtes.
Après le repas et le voyage,
les aînés fouquièrois ont
vécu le troisième temps
- fort de l'année. Comme
toujours, convivialité et
plaisir de se retrouver ont
été les maîtres - mots de
l'après - midi animé par
Jérémy Équeter, chanteur.
Comme à l'accoutumée,
la Municipalité et le
Centre Communal
d'Action Sociale ont mis à
l'honneur les doyens de l'assemblée. Des doyens au visage bien connu... Marie - Louise Parsysz, âgée de 95 ans,
et Édouard Kaczmarek, âgé de 92 ans, puisqu'ils sont de la fête depuis des années !

Les récipiendaires du Brevet des Collèges
mis à l'honneur au collège Émile Zola
Ils avaient quitté le collège au mois de juillet dernier... Récipiendaires du Brevet des Collèges, et
désormais au lycée, les anciens élèves du collège Émile Zola ont retrouvé l'établissement fouquièrois
pour une sympathique cérémonie.
C'est avec grand plaisir que Thierry Deneuville : Principal et Michel Bouchez : Maire (qui a également été convié
à une cérémonie similaire
au lycée Pasteur pour les
bâcheliers) ont félicité
les nouveaux élèves de
seconde venus nombreux
pour cette fin d'après midi de gala.
Après les interventions,
qui ont souligné
l'excellence des résultats
obtenus par les jeunes
Fouquièrois, chaque
année à la hausse, chaque
adolescent présent a reçu
son diplôme d'obtention
du Brevet des Collèges.
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Les chantiers de rénovation de voirie
se poursuivent activement !
Désireuse de veiller au bien - être de ses
concitoyens, la Municipalité poursuit
son programme de travaux consacrés à
la voirie.
Depuis le début du mois de novembre 2018
et jusque la fin du mois de mars 2019,
des travaux de réfection des trottoirs et
de voirie ont lieu dans diverses rues de
la commune. Rues du 8 mai, Bourganeuf,

Basly et Camille Desmoulins. Cette tranche de travaux, financés par
la Municipalité à hauteur de 507 568 euros 20 TTC, entre dans un
calendrier global prévu sur 3 ans pour une facture totale de plus de
1 500 000 euros TTC.

La Municipalité met à l'honneur
les bâcheliers de juillet 2018 !
Les élèves qui ont "décroché" leur baccalauréat, quel qu'il soit, au mois de juillet de cette année ont
été reçus en Mairie par Michel Bouchez, entouré de plusieurs élus.
La bonne nouvelle, relevée par le premier magistrat, réside dans la hausse du taux de réussite des bâcheliers
fouquièrois. Mais le premier magistrat a regretté que les bâcheliers n'aient pas été plus nombreux à
répondre à l'invitation de la Municipalité ! Par contre, il s'est réjoui de l'ambition plus grande dont font
preuve les jeunes Fouquièrois pour leur avenir.
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Le "Gîte du Troglodyte Mignon"
a ouvert ses portes accueillantes !
La Municipalité a
souhaité doter la
commune d'un gîte
rural. Depuis le
début du mois de
décembre, ce dernier
est disponible à la
réservation.
Situé 2, Ter rue
Jeannette Prin, au
dessus de La Poste,
le lieu a été nommé
"Gîte du Troglodyte
Mignon". Les "Gîtes
de France" ont classé
l'appartement en lui
délivrant la mention
qualitative "3 épis"
Les réservations ont bel
et bien débuté puisque
le "Gîte du Troglodyte
Mignon" voit son
agenda se remplir
copieusement.
Le Conseil Municipal
a fixé les tarifs, que
vous pouvez retrouver
en intégralité dans les
extraits de délibérations
de Conseil avec ce
bulletin, ainsi que les
modalités de réservation.
Le gîte est très bien
équipé et propose trois
chambres ainsi qu'un
grand confort.

Pour réserver le gîte

Rendez - vous à l'adresse internet suivante :

https://www.gites-de-france-pas-de-calais.fr
Dans la rubrique : "Où souhaitez - vous aller ?", inscrivez Fouquières - lez - Lens !
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Dix jours durant, les cris de joie des enfants...
Et les bruits de chutes ont résonné sur la place
de l'Hôtel de Ville. "Patiner à Fouquières",
saison 3 a bien vécu, vivement l'an prochain !
Près de 900 personnes sont venues patiner. À
cela il faut ajouter plus de 500 scolaires, invités
grâcieusement par la Municipalité et le Comité
des Fêtes. Autour de la patinoire, trois chalets
ont été animés avec brio par les associations de la
commune.
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Le traditionnel "briquet" de la
Sainte - Barbe a réuni les anciens mineurs.
À l'invitation de la Municipalité et du Comité des Fêtes, les anciens mineurs de la commune ont été
conviés à la salle Ziarkowski pour honorer la Sainte - Barbe.
Sainte Patronne des mineurs, des pompiers, des artificiers notamment... Sainte - Barbe demeure le grand
rendez - vous annuel des anciens mineurs. Comme tous les ans, la Municipalité a invité les anciens mineurs
(les éventuels anciens mineurs qui n'auraient pas été conviés cette année, peuvent se signaler en mairie) à
partager le traditionnel "briquet" du mineur dans une atmosphère conviviale et une ambiance musicale assurée
par l'orchestre "ProviDance".

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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Avec l'ape des écoles du centre, les sorcières
investissent les "Marais de Fouquières"
Pour Halloween,
l'APE des écoles du
Centre a organisé
une chasse aux
sorcières.
Et quel meilleur
théâtre pour cette
opération que le
terril des "Marais
de Fouquières",
site classé : "Espace
Naturel Sensible".
Malgré la météo
maussade, de
nombreuses familles
se sont prises au jeu
et ont collecté les
bonbons !

Un monstrueux halloween pour
les enfants du club Léo Lagrange
Les enfants qui fréquentent les ateliers du mercredi après - midi du club Léo Lagrange ne manquent
jamais d'activités. La preuve en est encore une fois à l'occasion de la fête d'Halloween.
Sorties aux boums, au cinéma, à la patinoire, atelier cuisine... On ne s'ennuie jamais le mercredi après - midi !
Pour Halloween, c'est masqués et costumés que les enfants ont pris plaisir à poser pour l'objectif.
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La "semaine du goût" s'invite sur les papilles
des élèves de maternelle de l'école Ferry.
Tous les ans, l'école maternelle Jules Ferry,
dirigée par Mme Lemaire propose des déjeuners à
thème durant la "semaine du goût". Une initiative
qui plaît beaucoup aux petits !
Comme d'habitude les instituteurs du groupe scolaire
ont pu compter sur l'investissement de nombreux

parents d'élèves pour cette opération
qui permet aux enfants de découvrir
de nombreuses saveurs mais aussi les
habitudes alimentaires d'autres pays que
la France. Michel Bouchez, Maire, a pu
apprécier, lors de sa venue, les enfants
savourant avec délice ce rendez - vous
gustatif...

Les élèves de l'école Condorcet - Curie
chaussent les baskets contre la maladie !
Pour la seconde année consécutive, l'école Condorcet - Curie s'est joint aux actions menées par
l'association ELA qui lutte contre la mucoviscidose.
Durant toute l'après - midi, les classes se sont succédées au stade Léo Lagrange pour des courses, souvent
courues devant de nombreux parents. L'école a ensuite fait un don à l'association ELA, rendu possible grâce à
diverses ventes.
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Des centaines de judokas font
trembler les tatamis fouquièrois.
Le Judo Club Fouquièrois, présidé
par Audrey Tavernese, a organisé au
complexe sportif Charles Humez sa
traditionnelle compétition amicale.
La journée s'est avérée bien remplie
sur les tatamis fouquièrois avec des
centaines de judokas, des plus petits
aux adultes. Le public est également
venu nombreux afin d'encourager les
participants, adhérents des clubs de la
région.

L'Harmonie Municipale de Fouquières
fait vibrer les choeurs de Bollaert !
Présidée par Sylvie Delattre, l'Harmonie Municipale a été conviée par le Racing Club de Lens a faire
étalage de ses talents au stade Bollaert.
Si la rencontre contre Grenoble n'aura pas laissé aux amoureux du ballon rond un souvenir éternel, la
prestation des musiciens fouquièrois a elle été remarquée.
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Le B onheur, c'est simple comme... Un livre !
Le Centre Culturel vous propose une sélection d'ouvrages originale pour fêter Noël :

1 000 O rigamis No ë l
é ditions Fleurus

Voilà une jolie manière de partager un bon moment avec ses enfants, confectionner de
jolies décorations de noël en origami. Ce petit livre est composé d'un bloc de 1000 feuilles
pour origamis et de 11 modèles. C'est original et simple. À découvrir en consultation
sur place à la bibliothèque. Les modèles sont expliqués pas à pas.

C 'est No ël !
D e Tra cey Co rd e roy e t Ti m Wa r n e s a u x é d i t i o ns M ijade

C'est bientôt Noël. Arthur est encore plus excité que jamais. Il déborde d'idées pour faire
de ce Noël une journée inoubliable. Il veut bien faire mais il enchaîne les bêtises et
les catastrophes. L'album est léger et amusant avec des illustrations tout en rondeurs qui
invite à la tendresse. Il illustre aussi parfaitement la notion d'éducation bienveillante. C'est
le compagnon idéal pour une lecture avant de dormir.

J o ël et l'étoile d e No ë l
d e Po g et Julie Le co mte é d i t i o n s M i ro i r a u x t ro u b l e s

Les lutins du Père Noël se moquent souvent de Joël, un lutin pas comme les autres et un
peu maladroit. Mais le Père Noël saura mettre en valeur ses qualités et le récompenser. Un
joli album sur la différence, adapté aux enfants dyslexiques. Peu de texte, mais des images
tendres où dominent le blanc et noir ponctué de rouge et or dans l'esprit de noël. C'est un
album qui peut permettre d'engager la discussion sur la différence et la tolérance.

CÉrÉmonie de présentation
des voeux du maire à la population
dimanche 13 janvier
La traditionnelle cérémonie de présentation des voeux de Monsieur Michel Bouchez,
Maire, à la population en la salle des fêtes municipale supérieure se déroulera le
dimanche 13 janvier 2019.

À partir de 10 h 30
Accueil de la population

À partir de 11 h 00
- Présentation des voeux du Conseil Municipal à Monsieur le Maire
- Présentation des voeux de Monsieur le Maire à la population
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É tat - C i v il
Du 2 septembre 2018 au 15 novembre 2018

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

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Charlly Cossar t, le 2 septembre ; Alec Cointe, le 3 septembre ; Ylan Zighem, le 3 septembre ;
Mac Léod Jacquin, le 16 septembre ; Sérafin Petit, le 17 septembre ;
J u l i a C i e c i e r s k i , l e 1 9 s e p t e m b r e ; E t h a n T r é m i n e u r, l e 2 0 s e p t e m b r e ;
Iris Czerewaty, le 20 septembre ; Mia Bottiau, le 22 septembre ; Ar wen Leroy, le 2 octobre ;
Eliam Caillieret, le 4 octobre ; Tori Flament, le 5 octobre ; Inaya Brulin, le 20 octobre ;
Sahyna Szcz ygiel, le 21 octobre ; Mina Linzl, le 24 octobre ; Louise Bodar t, le 24 octobre ;
Noah Brunez, le 25 octobre ; Hélio Proum, le 6 novembre ; Céleste Caby, le 9 novembre ;
Liam Yamani, le 13 novembre 2018.

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

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Hendryk Gut, le 6 septembre ; Robert Lasson, le 12 septembre ;
Jacqueline Masson, le 12 septembre ; Rolande Douzinel, le 16 septembre ;
Aimée Capelle, le 20 septembre ; Gilberte Bayard, le 23 septembre ;
R a y m o n d e B r u y n e e l , l e 2 o c t o b r e ; A n d r é a Pa t i n i e r, l e 6 o c t o b r e ;
Jacques D er noncour t, le 10 oc tobre ; Chr istian Lannoy, le 10 oc tobre ;
Marie - Louise Pouchain, le 12 octobre ; Bronislawa Koscianska, le 21 octobre et
Thérèse Pazola, le 11 novembre 2018.

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

Félicitations à :
Aurore et Emmanuel Tichant, le 8 septembre ; Audrey et Damien Baekelandt, le 15 septembre ;
Carine et Julien M ichaux, le 22 septembre ; Caroline et Flavien Dapvril, le 22 septembre ;
Anne et K arim Korbi, le 22 septembre ; Marie et Jean - Claude Acoulon, le 6 oc tobre ;
Tiffany et Djessy Cossar t, le 20 oc tobre et Jennifer et David R allin, le 20 oc tobre 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 !

L'Harmonie Municipale
de Fouquières - lez - Lens
vous invite à son :

CONCERT
DE NOËL

Dimanche 16 décembre 2019 à partir de 16 h 00
En la salle des fêtes
Avec la participation de l'école de musique...

