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Martine Sys a perdu son long et difficile combat contre la
maladie. Elle nous a quittés en cette fin d'année 2017. Martine
faisait partie de l'équipe municipale depuis 2001 en qualité de
Conseillère Municipale.
Reconnue et respectée dans la commune, Martine a fait preuve
de dévouement avec un parcours associatif riche : APE Ferry,
diverses sections du club Léo Lagrange (dont la section country
qui aura vu le jour à son initiative), donneurs de sang bénévoles
et enfin médaillés d'honneur du travail (dont elle était toujours
membre du bureau).
La commune de Fouquières - lez - Lens et son "Zèbre aux Aguets"
pensent particulièrement à sa famille et lui présentent leurs
sincères condoléances.

Comme tous les ans,
la Municipalité a
offert un moment
de convivialité aux
anciens mineurs.
Ce traditionnel
"briquet" a été
organisé à la salle
Ziarkowski et comme
de coutume, un
petit spectacle a
été donné sous la
forme d'un tour de
chant interprété
par Maryse,
accompagnée au
piano par Pierre
Delcambre.

H A LT E A U X
D É P ÔT S S AU VAG E S
Dans plusieurs points de la commune, chacun
peut constater que des citoyens peu
scrupuleux se servent d'espaces inhabités pour
se séparer de leurs divers déchets...
Ces actes sont à la fois intolérables, sans civilités...
Mais également punissables par la loi !
Merci de respecter la commune !
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La traditionnelle cérémonie de présentation des voeux du Maire
à la population s'est déroulée dans une salle des fêtes comble,
comme à l'accoutumée. L'Harmonie Municipale et la Chorale des
Épichoristes ont effectué des prestations très remarquées.
Après le discours inaugural de Madame Donata Hochart, Première
Adjointe, Michel Bouchez a pris
la parole. Une émotion forte
et partagée entre le Maire et
l'assistance au moment de se
retrouver ensemble pour les voeux
après l'annulation forcée de la
cérémonie en 2017.Le Premier
Magistrat a évoqué les chantiers
réalisés ces dernières années et a
également dévoilé certains projets à
venir. Il a également insisté sur deux
des valeurs fondamentales de la
République : la LIBERTÉ et la LAÏCITÉ
et s'est interrogé sur la manière dont
elles sont aujourd'hui respectées et défendues par l'État.
La cérémonie s'est achevée par les différentes remises de décorations
(lire par ailleurs).

Les Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale, emmenés par Madame Michèle Bouchez,
leur présidente, ont remis les Prix du Civisme pour les années 2016 et 2017. Ce prix récompense
les qualités de civisme et de camaraderie des enfants des classes de CM2.
École Jules Ferry :
2016 : Brittany Vanvoorde
2017 : Coline Amoravain
École Jean Macé :
2016 : Églantine Bonnel
2017 : Manon Arrondelle
École Condorcet - Curie :
2016 : Tiphaine Moui
2017 : Éloan Marseille.
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Monsieur Michel Bouchez
a remis les diplômes de la
Médaille d'Honneur Régionale,
Départementale et Communale.
Promotion 2017 :
Échelon Argent :
Béatrice Vinois
Échelon Vermeil :
Nicole Defrance
Échelon Or :
Évelyne Pillot et Didier Leroy.
Promotion 2018 :
Échelon Argent :
Stéphanie Cauvin, Jean - Louis
Colin et Franck Hoc
Monsieur Michel Bouchez, accompagné de
Monsieur Jean - Pierre Cavrois, président des
Médaillés du Travail, a remis les
diplômes de la Médaille
d'Honneur du Travail.
Promotion 2018 :
Échelon Argent :
Olivier Felmit, Abdelhouab
Khelladi, Jérôme Libert, Francky
Sacleux et René Wywijas
Échelon Vermeil :
Angela Lobel
Échelon Or :
José Alves Pereira
Échelon Grand Or :
Didier Commans, Nadine Drab,
Jacques Kowalczyk et Chantal
Sauvage
Échelons Argent, Vermeil, Or
et Grand Or :
Alain Cochard.

Échelon Or :
Claudine Hermel.
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Troisième et dernier rendez - vous annuel en faveur des aînés, le goûter a réuni près de 175 convives
en la salle des fêtes municipale. L'occasion avant tout de partager un agréable moment dansant
autour d'une collation.
Comme chaque année, la Municipalité et le Centre Communal d'Action Sociale ont honoré les doyens
présents parmi l'assemblée. Et là encore, c'est avec plaisir que la tradition a été respectée puisqu'une
nouvelle fois ce sont : Marie - Louise Parsysz, âgée de 94 ans, et Édouard Kaczmarek, âgé de 91 ans,
qui ont reçu une corbeille de produits régionaux. Rendez - vous désormais en 2018 pour les prochains
événements consacrés aux aînés : le repas : le 24 mai ; le voyage : le 20 septembre et enfin le goûter : le
15 novembre.

Bienvenue sur le nouveau site internet de Fouquières !
Depuis quelques semaines, le site internet de Fouquières - lez - Lens a fait peau neuve.
Un tout nouveau site rajeuni et actualisé qui vous permet de vous informer efficacement sur la vie locale.
Il a également pour but de communiquer avec les Fouquièrois
et de valoriser notre commune et son patrimoine.
Le "Zèbre aux Aguets" vous donne rendez - vous à l'adresse suivente :

w w w. m a i r i e - f o u q u i e r e s - l e z - l e n s . f r
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Le bien - être
des enfants qui
fréquentent la
restauration
scolaire et les
animations
inter - classes est une
des priorités de la
Municipalité.

Les membres du comité de pilotage se sont réunis dernièrement
afin d'échanger sur la qualité des aliments servis à la cantine.

C'est pourquoi
les éluset les
responsables des
services compétents
échangent
régulièrement
avec les différents
acteurs de ces
moments dédiés
aux enfants.
												
												
Les animateurs de la cantine scolaire et des AIC ont été réunis par Mohamed
												
Boulhemzé, responsable du service jeunesse.
												
												
											
												

Afin de veiller à
ce que la qualité
proposée demeure
excellente bien
entendu, mais aussi
de manière à rester
perfectible.

												
										
												
												
												
												
												
												
												

Le comité de 		
pilotage, qui associe
les associations
de parents d'élèves,
s'est réuni
récemment afin de
contrôler la qualité
des menus servis à la
restauration scolaire.

Depuis le 8 janvier 2018, c'est à la société "Dupont Restauration" que revient la charge de veiller à l'équilibre
alimentaire des enfants qui fréquentent la cantine municipale. Repas à thème, semaines spéciales... Tous les
moyens sont bons pour permettre aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs.
Les animateurs des AIC et de la cantine ont été également réunis par Mohamed Boulhemzé, responsable, et
Audrey Deroeux. Au programme notamment, revoir les consignes de sécurité, mais aussi d'accompagnement
des enfants durant les sorties d'établissement. Plusieurs fois dans l'année, M. Boulhemzé organise ces réunions
qui permettent d'échanger et de rester attentif aux conditions d'encadrement des enfants.
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La commémoration de
l'armistice de la guerre
1914 - 1918 s'est déroulée
en trois temps :
Tout d'abord, un cortège
composé des élus, des
anciens combattants, de
l'Harmonie Municipale
et des associations
locales a effectué un
court défilé jusqu'au
monument aux morts.
Ensuite, Michel Bouchez,
Maire, et Hubert Caffet,
Président des ACPG, ont
procédé au traditionnel
dépôt de gerbes. Enfin, le
cortège s'est dirigé vers
la salle des fêtes pour les
allocutions et la remise des décorations militaires.
Dans son discours, prononcé après la lecture du message du secrétaire d'État aux anciens combattants par
Édith Molenda, conseillère municipale, Michel Bouchez a rappelé quels étaient le "paysage" et la population
fouquièrois au début du 20ème siècle. La cérémonie s'est achevée par la remise de décorations militaires à
Éric Rola : Croix du Combattant Mission Extérieure OPEX ; Frédéric Lemaire : Médaille d'Engagé Volontaire Mission
Extérieure OPEX ; Gilles Caffet : Médaille pour 20 ans de présence à la Garde d'Honneur de Notre - Dame de
Lorette et Clément Deleine : Insigne des ACPG.

Les Fouquièrois ayant
obtenu leur Baccalauréat
en 2017 ont été conviés
en Mairie pour une
sympathique cérémonie.
Comme l'année dernière,
une vingtaine de bacheliers
ont répondu présents à
l'invitation de la Municipalité.
Ils ont reçu des mains
de Michel Bouchez, une
parure de stylos... De quoi
poursuivre efficacement
leurs études.
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Borne de collecte de verre déjà existante

Borne de collecte de verre récemment installées

Borne de collecte de verre à venir

1

1

Borne de collecte de verre récemment installées
1 : Sur le parking de la salle Ziarkowski
2 : Rue Hugo, au niveau du pont
3 : Au bout de la rue Boileau
4 : Sur l'espace vert de la rue de Rocroi
5 : Face à la future mairie annexe

5
6
5
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Le 1er janvier, le programme de modernisation de la collecte et de la gestion des déchets lancé par la
Communauté d'Agglomération de Lens - Liévin a entraîné une modification importante. Le verre n'est plus
collecté en porte - à - porte, les Fouquièrois doivent se rendre au borne de collecte.
Sur Fouquières, 7 bornes étaient déjà existantes, 5 nouvelles ont été implantées et 2 nouvelles pourraient
complèter ce parc dans les semaines à venir afin que tous les habitants puissent bénéficier d'une borne à
proximité de leur habitation.
Plus de renseignements à l'adresse suivante :

http://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr

2

3

2

4

3

4
Emplacement précis des bornes existantes
1 : À l'angle des rues de Strasbourg et de Thann
2 : Rue Jean - Jacques Rousseau, face à la rue Desmoulins
3 : Sur le parking du cimetière
4 : Sur le parking des résidences Ortu et Allard, rue des Fusillés
5 : Sur le parking de la Place Carnot
6 : Sur le parking de la rue de l'Hôpital
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Plusieurs membres
de l'école de
musique ont brillé
lors des examens
fédéraux qui se
sont déroulés à
Courrières.
Les récipiendaires :
Solfège :
Ilona Chabert et Enzo
Woszak : mention
Très Bien avec
félicitations du
jury ; Sidonie
Bonnel, Rosalie
Mahieux et Even
Parize : mention
Très Bien ;
Églantine Bonnel,
Salomée Mahieux,
Antoine Kotas et
Anaïs Doucedame :
mention Bien ; Siham Boulhemzé, Léa Taboret, Emma Michel, Théo Walczak et Mattéo Goeury : mention Assez
Bien.
Instruments :
Antoine Kotas, Emma Michel et Aude Janczak : mention Très Bien avec félicitations du jury ; Ilona Chabert,
Enzo Woszak, Isabelle et Anaïs Doucedame, Even Parize et Jean - François Mériaux : mention Très Bien ;
Marina Jude, Léa Taboret, Delphine Manikowski, Régis Baleux et Corinne Merlen : mention Bien ; Siham
Boulhemzé : mention Assez Bien.

Comme chaque année
le cross a fait courir les
jeunes Fouquièrois au
collége.
Bien entendu, tous les
élèves de l'établissement
ont pris part à la course,
par catégorie d'âge, en
compagnie des enfants
des classes de CM 2 de
la commune. Grâce aux
deux APE présentes, les
jeunes sportifs avaient
droit à une petite
collation en guise de
réconfort après l'effort !
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Comme tous les ans, la Municipalité a convié en la salle des
fêtes les participants au concours des potagers et des façades
fleuries afin de les récompenser notamment pour leurs
efforts contribuant à l'embellissement de la commune.
Avec 31 participants (23 pour les façades fleuries, 8 pour les
potagers), l'édition 2017 du concours a confirmé une baisse
des inscriptions. Une tendance confirmée dans nombre de
communes de notre département comme l'a souligné Michel
Bouchez, Maire. Pour sa part, Alexandre Flament, Président du
jury, regroupant 4
élus et 3 citoyens,
a mis en avant
trois participants
: Jacques Tanghe,
Hervé Simon et
Achille Burgnies
qui sont également
lauréats du
concours des
jardins amateurs
organisé par
Maisons et Cités.
Podium du
concours des
façades fleuries
2017 :
1er : André Noël
2ème : Michel Jovenet
3ème : Robert Adamski
Hervé Simon a également été mis à
l'honneur lors du concours des jardins
amateurs de Maisons et Cités.

Michel Jovenet, second du concours
des façades fleuries, édition 2017,
est un habitué du fleurissement.

Podium du concours de potagers :
1er : Jacques Tanghe
2ème : André Gérévic
3ème : Hervé Simon

GRDF VOUS INFORME
La société GRDF met à votre disposition un numéro d'urgence.
L'approvisionnement en gaz de votre domicile est défectueux ?
En cas d'odeur persistante de gaz à votre domicile ou en extérieur ?
N'hésitez pas à contacter le Numéro d'Urgence Sécurité Gaz :

0 800 47 33 33
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Le B onheur, c'est simple comme... Un livre !
Le coin des lecteurs ouvre grand ses pages sur Noël :

M on mer veilleu x s a p i n d e n o ë l
d e Dahlov IPC AR é d. Al b i n M i c h e l

Une fois installés et décorés pour célébrer Noël, les sapins abondent de merveilles. Mais
dans la forêt aussi se glissent des surprises entre leurs branches. Le sapin dont il est question
dans cette histoire est véritablement magique : des animaux incroyables s’y installent
confortablement, pour célébrer Noël à leur façon. Un album au petit air rétro, qui sent bon
les histoires d'autrefois. Il mêle conte de Noël et livre à compter. A lire bien emmitouflé dans son lit.

		
		
		
		
		

Un v ra i No ë l
de Cat h e r i n e M e t z m eye r e t He r vé Le G o f f, é d. L'é l a n ve r t

Demain, c'est Noël. L'ours géant cherche un beau sapin. Quand soudain, il s'écroule ! 		
Impossible de bouger ne serait-ce que le petit orteil ! L'ours est cloué au sol.
Les animaux accourent pour s'occuper de leur ami. Bientôt, le réveillon se prépare autour de
lui... De belles illustrations au service d'une histoire qui reflète le véritable esprit de noël,
moment de partage et de solidarité.

U ne surprise p o u r No ë l,
f i lm d'animation d e Ch e l Wh i te, 4 4 m n

Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. Andrew rêve d'adopter un petit husky
tandis que Sofia aimerait être près de ses amis pour célébrer les fêtes de fin d'année. Mais de
nombreuses aventures et bien des surprises attendent les deux enfants avant que leurs rêves
ne se réalisent... La belle réussite de cette œuvre d’une grande tendresse, à laquelle on
pardonnera aisément sa naïveté, puisqu’elle s’adresse principalement aux culottes courtes
âgées de 3 à 6 ans, est de restituer merveilleusement bien l’esprit qui entoure les fêtes de Noël.

M arianne M a i s o n Id é e s n ° 2 1 3 – Nove m b re 2 0 1 7

En novembre, nous pensons déjà à Noël ! Le raps, les décorations, les cadeaux occupent toutes nos
pensées. Pour vous donner quelques idées, ce magazine de loisirs créatifs propose de réaliser vos
propres décorations ou cadeaux. De quoi patienter en créant jusqu'à Noël.

Le Centre Culturel
a profité du
mois de la petite
enfance pour
proposer un
atelier apprécié.
Quatre jeunes gens
ont ainsi mis leur
imagination et leur
adresse en oeuvre
pour créer leur
livre.
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Comme tous
les ans, le Père
Noël a répondu
favorablement à
l'invitation de la
Municipalité.
Sa tournée
fouquièroise l'a
emméné dans
toutes les écoles
maternelles et
élémentaires de la
commune. Les plus
jeunes ont reçu
un jouet ainsi que
des friandises, les
élèves des écoles
élémentaires ont
reçu des friandises.

L'association des Parents
d'Élèves des Écoles du
Centre a une nouvelle fois
fait preuve de son
dynamisme et de son
originalité à l'occasion de
la fête d'Halloween.
Déja, lors des vacances de
Pâques, l'association avait
proposé une chasse à l'oeuf,
accompagné d'un atelier de
confection de son petit panier
au centre François Rabelais.
Cette fois, ce sont les
sorcières qui ont été chassées
dans les rues de la commune.
Un grand jeu de piste balisé
et sécurisé par les bénévoles
de l'association qui a permis
aux enfants de s'amuser lors
d'une après - midi festive. Bien entendu, tous nos valeureux chasseurs, âgés de 3 à 12 ans, ont été récompensés
par des friandises et des chocolats. Une grande première qui a beaucoup plu, aux enfants
comme aux adultes.
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É tat - C ivil
Du 2 septembre au 1er novembre 2017

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

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Lola Bartkowiak, le 31 mai ; Lauréanna Franquenouille, le 31 août ; Thibaut Bodart, le 10 septembre ;
Vincenzo Miélot, le 18 septembre ; Luka Suider, le 22 septembre ; Liam Bensedira, le 30 septembre ;
Marfil Lehu, le 1er octobre ; Gabin Di Lodovico, le 03 octobre ; Louna Carpentier, le 06 octobre ;
Bélinda Bernard, le 10 octobre ; Hugo Glowacki, le 12 octobre ; Chahinez Ahlala, le 21 octobre ;
Léane Levant, le 24 octobre ; Léo Dufour, le 25 octobre ; Chris Desfrançois, le 26 octobre et
Lola Fournier, le 31 octobre 2017.

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 :
Michèle Monnier, le 6 septembre ; Annette Blain, le 16 septembre ; Iréna Martel, le 18 septembre ;
Jeanne Grebaux et Henriette Romond, le 20 septembre ; Agniéla Wozniak, le 24 septembre ;
Agnès Gallet, le 3 octobre ; Marcel Savar y, le 25 octobre et Bernard Facq, le 2 novembre 2017.

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

Félicitations à :
Céline et Mickaël Vimeux ainsi que Cathy et Pierrot Tichant, le 16 septembre ;
Betty et Terr y Guyot, le 23 septembre ; et Élodie et Jean - Philippe Lisse, le 30 septembre 2017.

Révision des listes élec torales
Nous vous rappelons que l'inscription sur les listes électorales est un devoir civique, elle est
aussi une obligation légale, en vertu de l'article L.9 du code électoral.

				
						
					

les demandes d'inscription peuvent être effectuées
en mairie pendant toute l'année jusqu'au
samedi

29

décembre

2018.
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Calendrier des fêtes :
janvier, février et mars 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 janvier :
Course : "le Trail des Zèbres" sur le site des
"Marais de Fouquières". Trois distances : 8,
15 et 21 kilomètres ainsi qu'une marche
nordique de 15 kilomètres.
Renseignements et inscriptions sur le site :
www.asport-even.com.
samedi 3 février :
Concours de belote organisé par la Boule
d'Or en la salle des fêtes inférieure.
Renseignements au 06.69.05.74.73.
samedi 10 février :
Soirée théâtre à la salle des fêtes supérieure
à 20 h 00. Comédie intitulée : "Aujourd'hui
c'est fourberies" d'après (presque) Molière.
Entrée gratuite.
Renseignements et inscriptions au
03.21.49.60.96.
samedi 10 février :
Compétition amicale organisée par le Judo
Club Fouquièrois au complexe Humez.
samedi 17 février :
Bourse de printemps organisée par l'APEI du
collège en la salle des fêtes supérieure.
Renseignements au : 06.45.57.41.68.

samedi 3 mars :
Repas dansant organisé en la salle des fêtes
supérieure par les supporters du Sporting
Club Fouquièrois.
Renseignements au : 06.61.64.36.87.
dimanche 11 mars :
Repas dansant organisé en la salle des fêtes
supérieure par les médaillés d'honneur du
travail.
Renseignements au : 03.21.76.63.20.
dimanche 11 mars :
Concours de pêche organisé par la Gaule
Fouquièroise au Parc des Ruissoirs.
Renseignements au : 03.21.75.35.84.
du 14 au 28 mars :
Exposition intitulée : "Skite, expression
française" organisée au Centre Culturel Jules
Mousseron dans le cadre de l'opération
nationale du "Printemps des Poètes" et de la
"Semaine de la Langue Française".
Tout au long de l'année, suivez les activités
proposées par le Centre Culturel Jules
Mousseron pour tous les âges.
Renseignements et inscrptions au
03.21.49.60.96.

du 24 février au 4 mars :
Fête foraine sur la place de la Mairie,
organisée par la Boule d'Or.
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PATINER À FOUQUIÈRES : SAISON 2

La patinoire est revenue sur la Place de la Mairie.
Couverte, cette année, elle a de nouveau connu un joli succès.

