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Le prix du civisme
distingue chaque année
un élève par école
élémentaire. Il est choisi
par ses camarades
pour son attitude
respectueuse envers ses
maîtres et ses camarades
ainsi que son bon esprit.
Le prix du civisme
créé par les Délégués
Départementaux de
l'Éducation Nationale a
été décerné cette année
à Lucas Vézilier (école
Condorcet - Curie),
Chaïmaa Ouaâli (Jules
Ferry) et Alexis Laurent
(Jean Macé) ont été mis
à l'honneur pour leurs
qualités de camaraderie,
de solidarité et de respect.
Madame Bouchez, Présidente des DDEN, a félicité chaque élève en lui remettant un diplôme et un livre.

Les diplômes de la
médaille d'Honneur
Régionale,
Départementale
et Communale ont
aussi été remis par
Michel Bouchez,
Donata Hochart et
Claudine Hermel.
Échelon Argent :
Évelyne Chavaudra,
Adjointe au Maire
; Chantal Bizart,
Adjoint administratif
de 2ème classe.
Échelon Vermeil :
Jean - Marie Hochain,
Adjoint administratif
de 2ème classe.
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La cérémonie de
présentation des
voeux du Maire à
la population est
le premier grand
rendez - vous de
l'année. La salle
des fêtes est pour
l'occasion toujours
remplie afin de
parler bilan et
perspectives.
En présence des
élus, et aux sons
de l'Harmonie
Municipale, la
cérémonie s'est
ouverte par la
présentation des
voeux de Jean
Hermand, Adjoint, à
Monsieur le Maire.
Dans son propos, l'élu a rappelé les temps forts de l'année écoulée : "En 2015, nous avons réalisé notamment :
4 parkings de proximité, une aire de jeux ainsi qu'un parking à la salle Ziarkowski, l'enfouissement de 470 mètres
de réseaux aériens rue Zola et de la Paix, la mise en sécurité de la salle Ziarkowski et de l'EHPAD, le bassin de
rétention des eaux rues Robespierre et Henri Leclerc, de nombreux travaux de voirie... Le tout sans hausse des
impôts communaux !".
C'est ensuite Michel Bouchez qui a pris la parole afin,
lui aussi, de revenir sur l'année écoulée mais aussi de
parler d'avenir et de la vie locale (lire pages 8 et 9).
Le Premier Magistrat a évoqué sur le plan national les
terribles attentats qui ont frappé la France. Il a appelé
de ses souhaits : "Que chaque citoyen refuse d'être
un pion et a invité chacun à aller vers les autres, à
participer d'avantage...". Puis, il ajoutait : "Face aux
dangers qui menacent la France, qui nous menacent, il
faut être unis ; Il faut refuser d'être classés, séparés en
COMMUNAUTÉS diverses et potentiellement hostiles
les unes aux autres. Il faut vivre ensemble. Pour moi,
il n'y a qu'UNE SEULE COMMUNAUTÉ, celle de tous les
habitants de notre commune, celle de tous les habitants
de notre pays, la COMMUNAUTÉ HUMAINE."
Accompagné de Donata Hochart, Première Adjointe,
Michel Bouchez a ensuite procédé aux différentes
remises de diplômes et de médailles.
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Des diplômes
et médailles
"d'Encouragement
au Dévouement
et au Bénévolat"
ont été remis pour
mettre à l'honneur
le dévouement,
l'altruisme et les
actes humanitaires.
Un diplôme décerné
par le Conseil
National Supérieur
des Distinctions.
Médaille de Bronze :
Michel Devermelle et
Jean - Marie Hochain.
Médaille d'Argent :
Daniel et Géraldine
Degand.

Les diplômes
de la médaille
d'Honneur du
Travail ont été
remis par Michel
Bouchez, Donata
Hochart et Jean
- Pierre Cavrois
: Président des
Médaillés du
Travail.
Échelon Argent :
Brigitte Bouzian et
Sandrine Mériaux.
Échelon Argent et
Vermeil : Évelyne
Bourgois.
Échelon Grand
Or : Jean - Pierre
Kaczmarek et
Freddy Skrzypczak.
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Deux portiques
ont été installés
en cette fin
d'année 2015
pour protéger
les biens
sensibles des
intrusions
illicites.
Un à l'EHPAD et
l'autre à la salle
Ziarkowski.
Coût de cette
opération :
64 000 euros.

Lors de la cérémonie de présentation des voeux du Maire à la population, la médaille de la ville a été
décernée à Sylvie Delattre, Présidente de l'Harmonie Municipale.
La médaille de la ville vient récompenser les personnes qui se sont investies durant au moins 10 ans consécutifs au
sein d'une association de la commune en qualité de président. Sylvie Delattre est entrée à l'Harmonie Municipale,
alors fanfare en 1971 grâce à son grand - père. Après le solfège, elle intègre les rangs de la société en 1974 où elle
fera connaissance avec son futur mari Guy, aujourd'hui directeur de l'Harmonie. Sylvie a été successivement membre
du bureau de la commission, secrétaire adjointe, secrétaire, avant d'accèder à la présidence de la phalange.
Elle est médaillée
pour 40 ans de
présence au sein de
l'Harmonie.
Sylvie Delattre a
une fierté : la sous direction assurée par
Justine, sa fille et une
ambition : après avoir
présidé les 120ème et
125ème anniversaire
de l'Harmonie, elle
espère en faire de
même pour les
130 ans de
la société en 2018 !
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La cérémonie commémorative de l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 s'est déroulée dans
l'émotion, le recueillement, avec en prime la mise à l'honneur de deux membres de l'association des
anciens combattants ACPG CATM TOE et Veuves.
C'est par le traditionnel défilé que s'est ouverte la commémoration avec un dépôt de gerbes au monument aux
morts, Place du Général De Gaulle. Puis le cortège a rejoint la salle des fêtes pour les discours officiels prononcés
par Michel Bouchez, Maire, et Hubert Caffet, en présence notamment des musiciens de l'Harmonie et des
membres du Judo Club Fouquièrois, tous deux fidèles habitués des manifestations patriotiques.
Enfin, ce sont deux
soldats qui ont été
décorés par Michel
Bouchez et Hubert
Caffet, Président
de l'association
des anciens
combattants
pour mettre un
point final à cette
manifestation.
Frédéric Lemaire
et Mickaël Drouet
ont ainsi reçu la
Médaille de la
Reconnaissance
de la Nation avec
agrafe missions
extérieures.
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Le traditionnel
goûter des aînés a
regroupé plus de
200 convives à la
salle des fêtes.
Comme lors de
chaque rendez vous, les doyens
présents dans
la salle ont été
honorés par la
Municipalité et le
CCAS. Cette fois, ce
sont Marie - Louise
Parszyz et Édouard
Kaczmarek qui ont
reçu une corbeille
de bons produits
régionaux.

La cérémonie de présentation des voeux au personnel communal s'est déroulée à la salle Ziarkowski.
Claudine Hermel, directrice des services, a ouvert la cérémonie en rappelant les faits marquants de l'année. Puis,
Michel Bouchez, Maire, a pris la parole pour présenter ses voeux au Personnel et rappeler à chacun son devoir par
rapport à la collectivité mais aussi la confiance qu'il accorde à ses employés municipaux.
Évelyne Chavaudra,
Chantal Bizart
et Jean - Marie
Hochain ont été mis
à l'honneur pour
leur diplôme reçu
(lire page 10) lors
des voeux du Maire
à la population.
Comme l'ont été
Roselyne Malolepsy,
Armando Tavernese
et Jean - Claude
Balcar, tous trois
jeunes retraités
depuis
le 1er janvier.
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Une vue d'une partie du stade municipal Léo Lagrange. Les nouveaux vestiaires seront construits à
côté de la tribune qui se trouve devant une autre installation récente : le terrain synthétique,
si précieux en période hivernale. De quoi satisfaire le Sporting Club Fouquièrois.

Le tout nouveau bâtiment respectera bien entendu les normes environnementales.
Ces vestiaires, plus spacieux et fonctionnels, remplaceront donc les vestiaires historiques du stade
qui ont vu le jour dans le courant des années 1960 !
Deux nouvelles
aires de jeux
pour enfants
vont être
installées en
2016. Une à
proximité du
terrain de sport
de la Cité du
Moulin, l'autre à
côté de la salle
Charles Humez.
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Lors de la cérémonie de présentation des voeux du Maire à la population, le bilan est toujours dressé des
opérations réalisées pendant l'année écoulée, même si les projets importants demandent toujours plusieurs
années de travail pour atteindre leur but. Mais le temps fort est toujours la présentation des projets qui
verront soit leur aboutissement soit leur mise en chantier dans le courant de l'année qui débute.
Pour cette année 2016, les efforts ne seront pas relâchés pour que le bien - être des Fouquièrois soit maximal.
Ainsi, comme tous les ans, des chantiers de voirie seront suivis tout au long de l'année afin de réparer ou
d'améliorer les conditions de vie quotidienne des habitants. Des interventions sur l'état des routes et des
trottoirs notamment, mais aussi dans les écoles de la commune. Le grand chantier de l'enfouissement des
réseaux aériens se poursuivra également avec les travaux prévus rue Jean Jaurès.
Bien entendu, la Municipalité restera attentive à l'offre de logements disponibles sur son territoire en
compagnie de ses différents partenaires bailleurs. Qu'il s'agisse de location, d'accession à la propriété ou de
parcelles libres de constructeurs, là encore les élus veilleront à ce que le panel d'offre soit le plus diversifié
possible.
Du côté des réalisations qui ne
manqueront pas d'attirer l'attention,
les projets sont nombreux. Avec là
encore le souhait de profiter à tous
les Fouquièrois.
Ainsi, le stade Léo Lagrange
qui avait été doté d'un terrain
synthétique voilà trois ans verra
ses tous nouveaux vestiaires sortir
de terre... Peut être même que les
mannes de l'Euro 2016 de football
viendront apporter leur aide au
projet fouquièrois par le biais d'une
subvention.
Deux aires de jeux pour jeunes
verront le jour. Un premier à la Cité
du Moulin et un second du côté de
la salle Charles Humez. En outre, un
nouveau terrain de proximité sera
installé près de la salle C. Humez et
un autre Place Carnot.
Enfin, la Mairie annexe située à
l'angle des rues Sorriaux et de la
Sucrerie ouvrira ses portes en lieu et
place de l'ancien dispensaire. Ce lieu
rapprochera les services de la Mairie
des habitants de la cité de l'Hôpital et
ouvrira ses portes selon un calendrier
de permanences précis.
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Le Centre Culturel
- Bibliothèque
Jules Mousseron
a de nouveau
abrité l'opération
nationale : "La
Quinzaine de la
Petite Enfance".
Avec une
exposition et un
spectacle, les
enfants ont été
gâtés.
L'exposition "Objet
doudou, objet
transitionnel" a ainsi
apporté beaucoup
de plaisir durant 15
jours au premier
étage du Centre
Culturel et replongé
les adultes en
enfance. Les enfants
s'en sont aussi
donnés à coeur joie,
arpentant la "grotte
à doudou" dans de
grands éclats de
rire !

Comme à
l'accoutumée, le
Centre Culturel
Jules Mousseron a
également proposé
un spectacle
pour clore cette
quinzaine dédiée à
la petite enfance.
Ce sont ainsi trois
représentations qui
ont été données
gratuitement
l'espace d'une
journée. Le
spectacle : "la Fée
doudou" a fait salle
comble à chaque
fois et a enchanté
petits et grands
présents.
Prochain rendez
- vous du Centre
Culturel : l'atelier
pour enfants durant
les vacances de
février.
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L'esprit de Noël s'est invité à l'EHPAD "Coquelicots
et Bleuets", ou plus précisément il a été amené par
les enfants des A.I.C de l'école Ferry.
Comme l'année dernière, les enfants sont venus
décorer l'établissement hospitalier. Mais cette fois, ils
avaient déjà partagé un premier moment de complicité
avec les patients de l'EHPAD. Entourés de leurs
animateurs, ils ont travaillé en atelier pour préparer les
décorations qui ont ensuite pris place sur le sapin et
autour. Une heureuse initiative très appréciée.

Sainte patronne des mineurs, Sainte - Barbe a été célébrée à la salle des fêtes avec le plaisir et l'émotion de
se retrouver et de se rappeler.
Un spectacle
comique très
apprécié a été offert
pour l'occasion
par la Municipalité
avant que les
invités ne partagent
le traditionnel
"briquet" si cher à
nos aïeuls mineurs.
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Mauricette et André
Noël se sont connus à
Beaumont avant de s'unir
le 2 octobre 1965. 50
ans plus tard ils ont de
nouveau échangé leurs
voeux.
Michel Bouchez, Maire,
entouré de nombreux élus
a célébré cette cérémonie
qui a réuni la famille et les
amis du couple.
Mauricette et André ont
eu le bonheur de donner
naissance à deux filles
: Christelle et Valérie et
sont aujourd'hui grands
- parents de Simon,
Maxence, Axel, Hugo,
Nathan et Margaux. Mauricette a vite dû rester au foyer pour l'éducation des enfants, André est lui Médaillé
Or et Grand - Or du travail pour sa carrière professionnelle de mineur au cours de laquelle il fut gravement
accidenté. Le couple profite aujourd'hui d'une heureuse retraite.

Le 14 juillet 1963, Bernard Waterlot rencontrait Nicole Delvoye au bal donné pour la fête nationale à
Fouquières... Deux ans plus tard, les amoureux passaient devant Monsieur le Maire pour échanger leurs
voeux de bonheur... 50 ans après, ils ont remis le couvert.
De cette union heureuse sont nés : Sabine, Patricia et David qui ont donné naissance à leur tour à Marine,
Fabrice, Erwan et Anaïs. Bernard a commencé sa carrière professionnelle à 14 ans pour l'achever dans
les années 80. Il a
également été conseiller
municipal auprès de
Pierre Darchicourt à
Hénin - Beaumont. Nicole
a travaillé à la filature
avant d'être assistante
maternelle durant 25 ans
puis agent spécialisé en
école maternelle.
Tous deux vivent
aujourd'hui une paisible
retraite entre famille,
loisirs et voyages.
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Le Père Noël a accepté gentiment de prendre la pose
avec les enfants de l'école maternelle Jean Macé.
Comme tous les ans, le Père Noël a répondu favorablement à l'invitation de la Municipalité.
Les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la commune ont ainsi eu la surprise de voir le Père Noël
accompagné d'une délégation municipale venir les saluer... Et leur remettre quelques petits présents bien sûr !

Le Père Noël a été accueilli en chant par les enfants
des écoles élémentaires, ici à Jules Ferry.

L'ensemble des
enfants a reçu
un sachet de
friandises tandis
que les élèves des
écoles maternelles
se sont vu
remettre un petit
cadeau.
Bien entendu le
Père Noël a reçu
de nombreux
dessins et
remerciements...
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É TAT - C I V I L
Du 2 septembre 2015 au 1er janvier 2016

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

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Jade Tichant, le 9 septembre ; Maëlo Wantiez, le 14 septembre ;
Kathelina Vilcocq et Lilou Douchin, le 20 septembre ; Lana Decomble et Lylou Lesire, le 28 septembre ;
Ethan Capillon, le 9 octobre ; Lylia Oumansour, le 13 octobre ; Lyse Jumetz, le 14 octobre ;
Bassem El Ouahmani, le 26 octobre ; Nour Ahlala, le 28 octobre ; Yanis Taisne, le 31 octobre ;
Nolan Petit, le 6 novembre ; Éléanore Debonne et Léna Ciecierski, le 12 novembre ;
Sacha et Émine Proum, le 13 novembre ; Victoire Jagodzinski, le 14 novembre ; Nassim Kerkar, le 15 novembre ;
Mélanie Kubacki, le 16 novembre ; Noah Leuchart, le 17 novembre ; Éva Wallart, le 20 novembre ;
Léonie Monpays -- Delrot, le 22 novembre ; Mayline Bottiau et Louis Blothiaux, le 1er décembre ;
Soline Leuridan, le 2 décembre ; Timothé Poteau, le 6 décembre ; Zaïueb Oulini, le 11 décembre ;
Capucine Dhédin, le 13 décembre ; Lizzia Vimaux, le 15 décembre ; Abel Linzl, le 19 décembre et
Émy Bailleul le 24 décembre.

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

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Floryane Louf, le 4 septembre ; Alain Bottiau et Wanda Krauskopf, le 9 septembre ; Danielle Sirbu, le 13 septembre ;
Jean - Jacques Miélot, le 17 septembre ; Pierre Tincq, le 17 octobre ; Jeanne Colon, le 25 octobre ;
Éléonore Lanoy, le 7 novembre ; Geneviève Mendritzki, le 17 novembre ; Raymond Lambolez, le 28 novembre ;
Jean - Claude Ponthieu, Thérèse Leveque et Teddy Lambrechts, le 2 décembre ; Michel Debruyne, le 6 décembre ;
Eva Hainaut, le 11 décembre ; Laurent Leduc, le 22 décembre ; Justine Vasse, le 28 décembre ;
Armand Pruvost, le 30 décembre ; Claude Delayens et Adelina Ferrante, le 31 décembre 2015.

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

Félicitations à :
Najate et Khaled Boutaâ, le 4 septembre ; Monia et Hakim Benouahlima, le 19 septembre ;
Frédérique et Félicien Proyart, le 6 juin ; Catherine et Manuel Ladeiro, le 25 septembre ;
Jessica et René Bontemps, le 3 octobre ; Émilie et Gabriel Wisniewski, le 10 octobre ;
Tiffanie et Kacem Aouida, le 24 octobre ; Jessica et Jean - Jacques Morel, le 24 octobre 2015.
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Calendrier des fêtes :
février et mars 2016
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.

SAMEDI 13 FÉVRIER :
Concours de belote organisé par la Boule
d'Or, salle des fêtes inférieure.
Renseignements : 06.69.05.74.73.
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 FÉVRIER :
Atelier de vacances organisé par le Centre
Culturel Jules Mousseron pour les enfants de
9 à 10 ans sur le thème : autour de la poésie.
Renseignements : 03.21.49.60.96.

JEUDI 10 MARS :
Commémoration de la catastrophe minière
du 10 mars 1906.
Rendez - vous sur la Place de l'Église à
partir de 10 h 15.
DIMANCHE 13 MARS :
Repas dansant des Médaillés du Travail,
salle des fêtes supérieure.
Renseignements : 03.21.20.48.74.

DU SAMEDI 20 FÉVRIER AU
MARDI 1ER MARS :
Fête foraine organisée par la Pétanque
Indépendante du Centre, Place de la Mairie.

DIMANCHE 13 MARS :
Premier concours annuel de la Gaule
Fouquièroise organisée au Marais.
Renseignements au : 03.21.75.35.84.

SAMEDI 20 FÉVRIER :
Bourse aux jouets organisée par l'APEI du
collège, salles des fêtes supérieure.
Renseignements au 06.76.42.23.02.

DU VENDREDI 18 AU
DIMANCHE 20 MARS :
Premier Salon de Printemps des Arts
Plastiques organisé par le Centre Culturel
Jules Mousseron à la salle des fêtes
supérieure et inférieure.
Renseignements : 03.21.49.60.96.

LUNDI 22 FÉVRIER :
Réunion du Comité de lecture au Centre
Culturel Bibliothèque Jules Mousseron
à 14 h 30. Ouvert à tous
Renseignements : 03.21.49.60.96.
SAMEDI 5 MARS :
Repas dansant des Supporters du Sporting,
salle des fêtes supérieure.
Renseignements au 03.62.90.02.90.

SAMEDI 19 MARS :
Commémoration du cessez - le - feu en
Algérie le 19 mars 1962.
Rendez - vous au monument du
Transvaal à partir de 10 h 45.

RAPPEL DES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL :
L'heure du conte (1er et 3ème mercredi du
DU MERCREDI 9 AU MERCREDI 23 MARS :
mois) destiné aux enfants de 4 à 6 ans et
Dans le cadre de l'opération nationale du
les bébés lecteurs (2ème et 4ème mercredi du
"Printemps des Poètes" et de la semaine de
mois) pour les bébés de 6 mois à 3 ans vous
la langue française, le Centre Culturel Jules
Mousseron propose une exposition intitulée : attendent au Centre Culturel.
"Amusements inattendus avec les expressions ATELIERS GRATUITS.
Renseignements : 03.21.49.60.96.
de la langue française".
Renseignements : 03.21.49.60.96.

