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Nous avons depuis quelques mois entamé des actions – 
tracts – deux manifestations – courriers à la Préfecture – 
pour nous opposer à l’implantation d’une aire de passage 
des gens du voyage aux portes de Fournes en Weppes, sur le 
territoire de Wavrin (cf. argumentaire plus bas).

Cette implantation est reprise dans le projet du Plan  
Local d’Urbanisme 2 qui devrait être définitivement  
adopté en juin 2019. Dans ce cadre, une enquête  
publique est mise en place du 20 novembre 2018 au  
11 janvier 2019 ; pendant cette période, un registre sera  
mis à disposition du public en Mairie de Sainghin en 
Weppes, l’une des communes pivots, afin de per-
mettre à chacun de noter ses observations et/ou ses  

objections. Vous aurez également la possibilité de  
déposer en Mairie de Fournes en Weppes un courrier  
reprenant vos observations que nous transmet-
trons au Président de la Commission d’enquête à 
la M.E.L, ou au commissaire enquêteur qui sera  
présent en Mairie de Fournes en Weppes les mercredis  
28 novembre et 19 décembre de 14h à 17h.

Lors de sa séance en date du 17 septembre dernier, le 
Conseil Municipal de Fournes en Weppes, à l’unanimité,  
a décidé d’adopter une motion contre cette implantation 
d’aire de passage, motion qui sera notée dans le registre 
de l’enquête publique. Nous y avons repris les arguments 
suivants :

Si vous voulez soutenir la commune, nous vous invitons à venir en Mairie aux dates de l’enquête publique afin de noter vos 
sentiments sur le registre. Cela ne fera que renforcer notre action vis-à-vis de la M.E.L. et de la Préfecture.
 
             Nous vous attendons nombreux à cette occasion.
 
              Avec mes remerciements pour votre implication.
        

           Le Maire, Daniel HERBAUT

Madame, Monsieur,

La Plaine des Weppes est reconnue pour sa  qualité  
paysagère et environnementale ;

- Protection des champs captants et préservation des 
ressources en eau ;

- Conservation des terres agricoles ;

- La MEL décrit les Weppes comme le poumon vert de la 
Métropole, véritable écrin de verdure ;

- La RN 41 et surtout le rond-point de Fournes en 
Weppes sont complètement saturés et extrêmement  
« accidentogènes » ;

- Une zone maraîchère a été créée par la M.E.L. ;

- La préfecture a classé les communes de Fournes en 
Weppes et de Beaucamps-Ligny en ZPPAUP (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural et Urbain) ;

- Le rond-point de la RN 41 est une des portes d’entrée 
du Parc de la Deûle ;

- Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) a identifié 
la plaine des Weppes comme frange verte concourant 
au cadre de vie.
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edito
Cet automne permet une nouvelle fois de mettre en 

avant le cadre de vie à Fournes, notion si chère aux 
yeux de chacun. De nombreuses réalisations ont vu le 
jour, la plus remarquée étant bien entendu l’aména-
gement du Clos d’Hespel, inaugurée le 16 septembre, 
à l’occasion de notre ducasse annuelle. Ce numéro de 
l’Echo permet de revenir sur l’évènement. En parallèle, 
de nombreux travaux de rénovation ou d’embellisse-
ment continuent d’être réalisés au quotidien, réguliè-
rement relatés dans ce journal. Chacun aura pu profi-
ter de la météo exceptionnelle des mois de septembre 
et octobre pour découvrir ou redécouvrir nos paysages 
et nos points de vue sous leurs couleurs automnales. 
Nous entendons encore ces phrases prononcées par 
certains coureurs ou marcheurs des dernières Foulées, 
qui avaient « découvert » de nouveaux endroits de notre 
commune à cette occasion. Notre cadre de vie est une  
richesse, faisons tout, tous ensemble, pour le valoriser 
au quotidien, pour le faire (re)découvrir autour de nous, 
et bien entendu pour le préserver… On ne peut s’em-
pêcher de penser aux incivilités régulièrement rappe-
lées ici, jets d’ordures en tous genres, qu’on retrouvera  
inlassablement lors des prochaines opérations de  
ramassage…. 

Du cadre de vie à l’environnement, il n’y a qu’un pas…  
Vous avez suivi, dans ces colonnes, sur les réseaux,  
dans la presse, ou dans nos échanges, toutes les  
discussions autour du sujet « Aire d’accueil des gens du  
voyage ». Le sujet était même encore plus d’actualité  
avec l’envahissement que nous avons connu sur le  
terrain de foot …. Eh bien voilà que l’environnement  
s’invite dans le débat, puisque, vous le savez sans doute,  
le Préfet a sérieusement retoqué le projet de 
PLU préparé de longue date par la MEL, remet-
tant en cause l’urbanisation des zones de « champs  
captants », en vue de préserver la ressource en eau.  
Indirectement, notre combat visant à préserver nos  
espaces ruraux et notre chère « Plaine des Weppes »  
retrouve de l’audience, nous ne pouvons que nous en  
féliciter. Le projet d’aire proche du rond-point de la RN 41 
s’en trouve menacé mais n’est pas officiellement aban-
donné pour le moment. Nous vous invitons vivement à 
venir signer le registre d’enquête publique et soutenir 
la motion votée par le Conseil Municipal en septembre. 
Les détails sont en page 2.

Nous voudrions aussi souligner dans ces lignes  
le formidable travail mené par les associations du  
village. Nous avons un tissu associatif riche, dynamique,  
et nous devons nous en féliciter. Nous avons pu le constater  
encore ces dernières semaines, avec un très beau forum 
des Associations à la rentrée, ou encore une réunion des 
Associations très constructive pour préparer ensemble 
les festivités 2019 ! C’est un véritable ciment pour notre 
commune, et il faut que nous ayons tous conscience 
de cette richesse et du formidable travail accompli au  
quotidien par tous ceux qui sont, pour certains, de simples 
bénévoles animés par une passion et l’envie de la parta-
ger (cf Edito du mois d’aout « Champions du monde »)…  
Continuez à les plébisciter et à leur faire confiance ! 

Petit bémol dans cette notion de « vivre ensemble »,  
nous avions exprimé à plusieurs reprises, notamment 
dans ces colonnes, notre souhait d’un relais pour relan-
cer la dynamique autour du Téléthon. Les animations  
proposées étaient-elles les bonnes, pourquoi pas  
davantage de participation et d’enthousiasme de notre 
population, de notre jeunesse ? Le traditionnel Loto 
avait son petit succès mais nous sommes certains 
qu’on pouvait faire bien mieux. Notre souhait et nous le  
reformulons ici, c’est que de nouvelles énergies  
(associatives, individuelles….) prennent le relais pour 
valider et dynamiser ce qui était fait jusqu’ici, ou pour 
de toutes autres propositions. Il n’y aura pas de festivi-
tés 2018 mais bien entendu la commune abondera au  
niveau habituel en termes de dons, nous vous invi-
tons à en faire autant de votre côté, et à répondre,  
pourquoi pas, aux sollicitations des villages voisins.  
Et nous relançons cet appel pour la constitution d’une 
équipe et d’un projet pour le Téléthon 2019, pour que la  
générosité de notre commune soit reconnue à l’égal de 
son cadre de vie ou de son environnement !

Bonne lecture à tous, à bientôt !

                                                 L’équipe de rédaction de l’Echo.

www.fournes-en-weppes.fr



Le forum des associations cuvée 2018 qui s’est tenu le 8 septembre dernier dans la salle du Clos d’Hespel  fut une  
réussite et a attiré de nombreux visiteurs de Fournes  et  des villages voisins venus se renseigner, découvrir les nouveautés 
et s’inscrire pour la saison.

Il faut dire que le tissu associatif est riche dans notre village et 
les activités proposées par nos dynamiques associations sont 
variées.

Le sport, la danse, la musique, le chant, la création  
artistique….tout est possible à Fournes !!

Dans une ambiance conviviale, autour d’un petit café-gâteaux 
toujours apprécié par tous, les démonstrations de danses de  
salon, de chorale, de gym et de musique ont convaincu les plus 
indécis.
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evenements

Malgré la météo estivale qui aurait pu inciter les Fournois à se diriger vers la côte, les  bonnes résolutions de la rentrée 
ont résisté !!

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS 



Merci aux 
associations pour 

leur investissement 
quotidien dans la commune 
et si vous avez raté ce rdv, 

vous pouvez retrouver 
toutes leurs actualités 

sur le site 
fournes-en-weppes.fr 

rubrique 
« associations »

5



Magnifique week-end de ducasse ensoleillé qui a commencé avec les  
Foulées Fournoises emmenées par Paccap suivi d’un spectacle de marion-
nettes « Carnaval » toujours très apprécié par les enfants.

Le dimanche, les Fournois sont venus nombreux pour l’inauguration de l’aménagement du Clos d’Hespel. 

De nombreux élus des communes voisines étaient présents pour cet événement dans notre village. Ils ont salué la réussite 
de cet aménagement qui fait l’unanimité de tous les Fournois.

Après la traditionnelle coupure du ruban, les Fournois 
étaient invités à un vin d’honneur, suivis d’un concert 
apéritif de Wepp’Harmonie ; ensuite remise des prix 
des maisons fleuries : 1er prix  à M. & Mme Wolfcarius.

Des tonnelles et tables avaient été installées dans 
le Clos d’Hespel permettant ainsi aux Fournois de  
s’y installer et de s’y restaurer. En effet, des  
repas sur place étaient possibles (food truck) et 
des animations étaient proposées durant toute 
l’après-midi : magicien, caricaturiste, sculpteur de  
ballons, maquilleuse, jeux anciens…
 

Prix des 
maisons 
fleuries
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WEEK-END DE 
LA DUCASSE 



Un dîner spectacle animé par Chorus Jazz Band a réuni près de 200 personnes ! 
Les spectateurs ont été particulièrement enthousiasmés par la prestation des musiciens de ce groupe !

Un super DJ a agrémenté 
cet après-midi.

Le magicien

La maquilleuse

Les jeux anciens

Le portraitiste
7
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LES 
MANÈGES 



 
le coin
jeunesse

ÉCOLE DU CLOS D’HESPEL

RENTRÉE 
2018 
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C’est une nouvelle année qui démarre pour l’équipe de l’Apel (récemment réélue) avec 
beaucoup de projets et d’enthousiasme.

Nous avons déjà commencé par équiper en matériel sportif la salle de motricité : éléments 
de parcours, ballons, tapis de saut... tout le nécessaire pour petits et grands.

Puis nous sommes ravis d’accueillir pour toute l’année scolaire notre étudiante anglaise 
Alice qui interviendra de la maternelle au CM2.
Rendez-vous dores et déjà le vendredi 14 décembre pour notre traditionnel marché de noël.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, toutes les informations sont sur notre page Facebook:
https://www.facebook.com/APELJeanneDArcFournesEnWeppes

Belle initiative de l’harmo-
nie municipale qui a eu toute 
l’attention des enfants et des 
parents lors de l’ouverture 
des portes de l’école du Clos 
d’Hespel.

Un morceau a ensuite été joué 
dans chaque classe afin de 
faire de cette rentrée une véri-
table fête comme l’an dernier.

ÉCOLE JEANNE D’ARC

 
   DATES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

DE FOURNES EN WEPPES 
POUR L’ANNÉE 2019 : Du 11 au 15 février 2019Du 8 au 12 avril 2019Du  8 juillet au 23 août 2019

Du 21 au 25 octobre 2019

OUVERTURE D’UNE FORMATION DE  
CADETS DE LA SECURITE CIVILE AU 
COLLEGE SAINT-JACQUES DE FOURNES-
EN-WEPPES

EN PARTENARIAT AVEC LE SDIS DU NORD

La rentrée rime avec citoyenneté au collège 
ressources Saint-Jacques de Fournes-en-
Weppes ! Un nouveau dispositif scolaire, 
intitulé « cadet(te) de la sécurité civile », 
est proposé à 15 jeunes des classes de 6ème 
et de 5ème, sélectionnés sur leurs motiva-
tions. Ce dispositif est issu d’un partenariat 
avec le Service départemental d’incendie 
et de secours du Nord (SDIS 59). A travers 
cet engagement citoyen, l’objectif est de  
développer l’esprit d’entraide, de solidarité 
et de partage des jeunes adolescents, et 
d’ouvrir des horizons !
 
> UN PARCOURS COMPLET ET DIPLÔ-
MANT
Tout au long de l’année, les élèves rete-
nus pourront participer avec les Sapeurs- 
pompiers de la Caserne de La Bassée à 
des activités liées à la prévention et à la 
sécurité incendie, à la mise en œuvre des  

principes de sécurité, à la conduite d’exercice 
d’évacuation. Des sorties seront organisées 
pour rencontrer les acteurs de la prévention  
(Brigade cynophile par exemple).

Chaque jeune sera sensibilisé aux compor-
tements de prévention, passera l’examen 
pour obtenir le diplôme de Prévention et 
secours civiques de niveau 1 (PSC1). Une 
remise de diplôme leur donnera le titre de 
« cadet de la sécurité civile » en fin d’année 
scolaire.

Pour Corinne Valle-Fernandez, la direc-
trice du collège Saint-Jacques, « cette  
option permettra à certains jeunes de confir-
mer des vocations, à d’autres d’ouvrir des  
horizons, et à tous d’être fier de travailler 
en lien avec les sapeurs-pompiers. C’est un 
véritable levier éducatif. »

 > LE COLLÈGE ET L’INTERNAT ÉDUCATIF 
ET SCOLAIRE SAINT-JACQUES
Le collège ressources Saint-Jacques est  
situé à Fournes-en-Weppes, dans le Nord.  
Il accueille et forme près de 100 filles et  
garçons de la 6ème à la 3ème. Le collège dé-
ploie un ensemble d’outils pédagogiques et 

éducatifs adaptés pour permettre à chaque 
jeune de s’inscrire dans un parcours de 
réussite et de renouer avec la confiance en 
soi. Il propose un internat éducatif et sco-
laire dont la pédagogie est centrée sur le 
développement intégral de chaque jeune. 
En 2018, 93% des jeunes du collège ont  
obtenu leur diplôme national du brevet.
 
À PROPOS D’APPRENTIS D’AUTEUIL  
Fondation catholique reconnue d’utili-
té publique, Apprentis d’Auteuil déve-
loppe en France et à l’international des 
programmes d’accueil, d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner 
aux jeunes et aux familles fragilisés ce 
qui leur manque le plus : la confiance 

Opérateur direct en France, Apprentis  
d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et  
6 000 familles dans 230 établissements. Ces 
jeunes lui sont confiés par leur famille ou 
par l’Aide sociale à l’enfance. La Fondation 
accompagne 650 jeunes dans le Nord-Pas 
de Calais, au sein de 4 établissements.

nordpasdecalais.apprentis-auteuil.org



associations
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L’association Paccap organisait, le 
week-end de la ducasse, avec le 
support de la Commune, les 5èmes  
Foulées Fournoises. Selon une  
formule désormais éprouvée, ren-
dez-vous était pris pour le samedi 15 
septembre en fin d’après-midi. Après 
des mois de préparation, et avec le 
concours de nombreux bénévoles 
sans lesquels la course ne pourrait se 
dérouler, nous pouvions enfin accueil-
lir les nombreux participants.

A noter une nouveauté cette année, le 
partenariat avec l’association Diabs 
en Nord, qui vient en aide aux familles 
des enfants diabétiques. Pour chaque 
inscription, 1 E était reversé à l’asso-
ciation. L’association était présente 
sur le village départ et a pu présenter 
ses activités sur son stand… Au rayon  
« solidarité », nous avions aussi, autre 
première, la présence de 2 joëlettes 
sur l’épreuve, l’une emmenée par 
l’association H2R d’Herlies, pour faire 
vivre la course à Philippe, adulte handi-
capé, l’autre emmené par l’association 
Team Gabi, qui rayonne (dans tous les 

sens du terme..) sur les courses régio-
nales avec le jeune Gabi, adolescent 
handicapé qui nous donne de sacrées 
leçons de vie !

Parmi les invités de marque, le  
soleil a aussi contribué au succès de  
l’organisation. Qu’ils soient Fournois 
ou d’autres villages, tous les partici-
pants ont pu apprécier notre parcours 
mettant en valeur la campagne du  
village et quelques sites remarquables 
(l’épreuve traverse notamment  
l’arboretum et le verger…). Au final, 
c’est plus de 450 personnes qui ont 
pris le départ des différentes épreuves, 
un record. Gros succès à la fois pour 
la course enfants (une centaine de  
partants), la randonnée (environ  
80 participants) et donc les épreuves  
5 et 10 km (270 participants).

Au rayon sportif, le 5 km revenait 
à Thomas Vandenkerckhove (de 
Fournes) (hommes) et Louise Geloen 
(femmes), tandis que sur le 10 km 
c’est le tout jeune Augustin Lemaire 
qui s’imposait chez les hommes et 

Christine Marquant chez les femmes. 
Sacrée famille puisque la gagnante  
féminine n’est autre que la tante du 
vainqueur hommes !!

Plusieurs centaines de photos de  
l’évènement peuvent être visionnées 
sur la page Facebook  Paccap Fournes . 
Vous y retrouvez aussi les classements  
détaillés.

Un merci tout particulier : 
- Aux associations fournoises qui ont 
égayé le parcours de leur présence et 
de jolies démonstrations
- Aux associations des villages voisins 
venues en nombre (Herlies Rando Run, 
Foulées Sainghinoises, Runninghem 
de Radinghem, Fleurbaix j’y cours….)
- Aux bénévoles présents avant, pen-
dant, après la course…
- A l’association Diabs en Nord et aux 
joëlettes qui ont donné une saveur  
particulière à cette journée
Rendez-vous est déjà pris pour la  
6ème édition, le 14 septembre 2019 !  
A vos baskets !!

LES 5ÈMES  
FOULÉES 
FOURNOISES



danse orientale
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ESPACE FORME 
FOURNOIS

20 ANS 
ÇA SE FÊTE !

L’association Espace Forme Fournois a pour vocation  
d’offrir à ses adhérents un espace de développement  
corporel. La pratique de la musculation conjuguée à celle 
du fitness apportent des bienfaits trop souvent sous- 
estimés : protection du capital osseux, renforcement des 
fonctions cardio-vasculaires, amélioration des performances  
physiques et perte de poids. Cette discipline s’adresse à 
tous, hommes, femmes, adolescents et adolescentes.

Nos adhérents peuvent être des débutants qui cherchent 
à reprendre une activité physique en passant par l’utilisa-
tion de charges légères pour l’ensemble du corps : c’est le 
travail en full body (corps complet) qui va leur permettre de 
solliciter de manière progressive l’ensemble des groupes 
musculaires depuis trop longtemps sous-utilisés.

Nos adhérentes privilégient souvent la perte de poids par 
l’activité de fitness dont la sollicitation cardio-vasculaire va 
permettre de brûler les graisses mais aussi à lutter contre 
la décalcification liée aux variations hormonales. Le renfor-
cement contrôlé des muscles du haut du corps est aussi un 

objectif, pas seulement esthétique, mais tout simplement 
pratique pour trouver ou retrouver des forces. 

Certains de nos jeunes garçons ou filles, cherchent, de plus, 
à prendre du volume musculaire, à dépenser utilement 
leur énergie. Ils veulent faire un travail complémentaire 
de leur sport habituel, collectif ou individuel, de loisir ou de 
compétition, et même améliorer leurs résultats scolaires 
en Education Physique et Sportive. Certains préparent leur  
option au baccalauréat.

Nous nous adressons à tous et toutes dans une ambiance 
conviviale de club loin de l’esprit individualiste des salles 
privées beaucoup plus onéreuses. Nous vous accueillons 
tous les soirs du lundi au vendredi de 18h30 à 20h, avec 
nos bénévoles qui sauront vous guider dans vos efforts. 
 
A bientôt dans notre club, 
 
Serge Barthélémy, président.

Située au coeur des Weppes, l’Entente Sportive des Weppes est née en 
1998 de l’union des clubs de 3 communes : Herlies, Fournes en Weppes et 
Fromelles.

Le club s’appuie depuis sa création sur des valeurs comme le plai-
sir de jouer ensemble, le partage de bons moments autour de la même  
passion, l’esprit d’équipe, le fair-play, le respect sur le terrain et en dehors.

Le club a toujours eu la volonté d’aller de l’avant, de se construire 
avec ambition, enthousiasme et sérieux avec comme projet sportif la  
formation de bons joueurs de football. Lors de la saison 2009/2010,  
l’équipe fanion est parvenue au 4ème tour de la Coupe de France et a  
remporté, en 2008 et 2009, la coupe Charles Deffrennes.

Cette année le club fête son 20ème anniversaire et souhaite proposer à  
l’ensemble des acteurs (éducateurs, joueurs, parents, dirigeants,  
bénévoles, etc…) et partenaires du club, un projet ambitieux, dynamique 
afin d’obtenir à terme:

Une labélisation : Le label Jeunes

C’est notamment:
> Le déploiement d’un programme éducatif chez les jeunes de U6 à U19
> Le développement de la formation des éducateurs
> La mise en place d’un plan de féminisation (dirigeantes/joueuses)

Obtenir ce label est la reconnaissance Officielle, de la part de la Fédération 
Française de Football, de tout le travail fait au quotidien par le club pour se 
structurer.

Pour suivre l’actualité du club 
via la page Officielle facebook, flashez le QR code

A très vite sur notre page !

Pour écrire directement au club:
president.esw@gmail.com - secretaire.esw@gmail.com
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Théatre de  
Fromelles

Le vendredi 12 octobre, conférence sur le 
thème de l’apiculture : vie des abeilles, 
leur habitat, leur mode de fonctionnement, 
l’incidence et problématique liées à l’utili-
sation des pesticides sur la vie de la ruche.

Très belle intervention passionnée de  
M. Pascal Singier, Fournois et propriétaire 
de plusieurs ruches.

Nouvelle séance d’un atelier de remue-méninges le 
vendredi 5 octobre. 

La séance a rassemblé 15 personnes très motivées. 

Une superbe ambiance a régné tout le long de cet 
après-midi avec beaucoup d’éclats de rire.

« A vos neurones «  pour la prochaine séance !

NOCES D’OR DE M. & MME 
MARC ET BRIGITTE LABALETTE

Nomination d’une nouvelle  
directrice à l’EHPAD de la Croix 
Rouge à Fournes. 

Il s’agit de Mme Céline  
Andernack. 

Un partenariat  entre le CCAS 
et la Croix Rouge se met en 
place : animations et ateliers  
communs entre autres vous 
seront proposés.

Le 14 septembre, le CCAS de Fournes et de Fromelles, en partenariat, ont  
invité les Fournois à rejoindre les aînés de Fromelles afin d’assister à une  
petite pièce de théâtre sur le bien vieillir. Mise en scène de deux personnes 
vivant de façon très différente, l’une avec de très mauvaises habitudes de 
vie (alimentation et sédentarité) et l’autre avec les principes d’une bonne  
hygiène de vie.  

Cette pièce était un prétexte au partage, à l’échange et à la prise de conscience 
du mieux vivre dans le bien vieillir.
Suite à cette pièce de théâtre, 4 séances de remise en forme et de bonnes  
pratiques alimentaires ont été proposées.

Merci à la municipalité de Fromelles pour son accueil.

CONFÉRENCE

CROIX ROUGE NOCES D’OR

REMUE MÉNINGES



agenda

Dans le cadre des Belles Sorties, nous avons reçu le  
dimanche 7 octobre, le Chœur Régional avec son nouveau 
programme « Valse des Chœurs ». 
Accord parfait entre les musiciens virtuoses et la  
quarantaine de choristes sur scène. Très belle presta-
tion avec quelques séquences vocales très humoristiques.  
Deux solos nous ont impressionnés et enchantés de par 
leur interprétation.
L’assistance était complètement sous le charme de ce 
Chœur très professionnel et de très haute qualité emme-
né par son directeur lui-même interprète, M. Eric Deltour.

Les petits chanteurs de Lambersart nous ont enchantés 
par la pureté de leur voix lors du récital en l’église de Notre 
Dame de la nativité le samedi 13 octobre.

Beaucoup de rigueur et de maîtrise permettent de parvenir 
à ce très bon niveau.

CHOEUR RÉGIONAL

MAÎTRISE DES HAUTS DE FRANCE

13

  
Mercredi 5 / 11H30                                                                           

Mercredi 5               Repas des Aînés

Samedi 8 matin          St Nicolas                  Cantine Ecole du Clos d’Hespel 

Samedi 8 après-midi         Goûter de Noël de Wepp’Harmonie                Cantine Ecole du Clos d’Hespel

Mercredi 12 après-midi       Goûter de Noël du Foot                            Salle Octave d’Hespel

Samedi 15 / 19H30               Concert de Noël par Wepp’Harmonie               Eglise
 
Samedi 15                 Goûter de Noël de la gymnastique                Salle des Sports

Samedi 15                             Goûter de Noël GR en Weppes                Salle Octave d’Hespel

Samedi 15                             Distribution du colis des Aînés                 

Mercredi 19                           Goûter de Noël du judo                Salle Octave d’Hespel

Vendredi 11 / 19H00             Cérémonie des vœux                       Salle Octave d’Hespel
 
Samedi 12                              Concours interne de la Sté Gymnastique « La Jeanne d’Arc »      Salle de gym Salle Octave d’Hespel
 
 Dimanche 13                        Concours régional Krav Maga                  Dojo
                  
Dimanche 13/1  24/2  24/3  14/4     Stages de danses - Association Les Gazelles             Salle Mal et Bonnel

Samedi 2                                Soirée loto  Entente Sportive des Weppes                Salle Octave d’Hespel   
  Dimanche 3                           Concours interne Judo                                                           Salle de sport

DÉCEMBRE  

JANVIER

FÉVRIER

LES BELLES SORTIES

Journée Nationale d’hommage aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie 
et les Combats du Maroc et de la Tunisie – Dépôt de gerbes au Monument aux Morts



interviews

Nous vous annoncions, dans un précédent numéro, notre 
volonté de mettre en valeur les talents des Fournois, qu’ils 
soient petits ou grands, et qui font la richesse d’un village.
Aujourd’hui, c’est au tour d’un «talent en herbe» parmi nos 
jeunes Fournois, celui d’acteur, en la personne de Valentin 
Dupont.
Du haut de ses onze ans, il a déjà à son actif une tournée  
nationale en tant qu’acteur principal de la pièce de théâtre  
«Le Petit Prince», d’Antoine de Saint-Exupéry, mis en scène 
par Stéphane Pezerat.

Valentin a débuté le théâtre, un peu par hasard, il y a 4 ans, 
lorsqu’un ami de la famille parle d’un casting réalisé pour le 
rôle du Petit Prince. Il s’inscrit et est sélectionné. L’aventure 
commence : répétitions, essayage des costumes, tournée  
nationale programmée sur Metz, la région parisienne,  
Biarritz, Carcassonne, Calais pour finir en apothéose au 
Théâtre Sébastopol à Lille en décembre.

Il nous apprend que par sécurité, ils sont 3 acteurs à répéter 
pour ce rôle principal, ainsi ils peuvent se produire à plusieurs 
reprises sans impacter fortement leur vie familiale et scolaire.

La tournée, avec ses déplacements en équipe, est de loin ce 
qu’il préfère et lorsqu’on lui demande s’il aimerait continuer 
dans cette voie, il répond positivement mais juste pour le plai-
sir, tout comme il pratique le tennis, le handball et le piano.

De notre échange nous retiendrons qu’il faut une bonne  
intonation, élocution, pour devenir acteur mais surtout  
pratiquer le théâtre pour le plaisir et avec humilité.

Et en réfléchissant bien, nous nous demandons si ce rôle ne 
lui était pas prédestiné et si le Petit Prince n’était pas venu 
le chercher à en croire la magnifique fresque du Petit Prince 
peinte depuis son enfance dans sa chambre et qui veille sur 
lui chaque nuit...

Si vous souhaitez voir un grand spectacle, visuel, magique 
et féerique, reprenant avec fidélité l’œuvre d’Antoine de 
Saint-Exupéry, l’histoire d’un petit bonhomme aux cheveux 
blonds, quittant sa planète pour aller à la rencontre de per-
sonnages burlesques tels que le roi, le vaniteux, le buveur ou 
le farouche renard, n’hésitez pas, les dernières représenta-
tions ont lieu au Théâtre Sébastopol en décembre.

SAVEZ-VOUS QUE DANS NOTRE VILLAGE RÉSIDE UNE 
CRÉATRICE D’OBJETS DE DÉCORATION FAITS MAIN MADE 
IN FOURNES EN WEPPES ???

Non ?? Nous non plus, nous sommes donc allés  
découvrir l’univers de travail de Caroline VANDENABEEL  
et apprendre par la même occasion quelques mots de  
japonais !!

Après 10 ans à travailler à l’export dans le linge de mai-
son, Caroline a déci-
dé de faire une pause 
pour profiter de ses 
2 enfants. L’envie de 
créer avec ses mains 
devient évidente, et 
elle commence par 
créer des articles 
de décoration en  
papier et accessoires 
en tissu pour ses  
enfants, puis pour son 
entourage. 

L’origami (art ancestral japonais du pliage de papier)  
devient son expression artistique de prédilection. 

Une  fois inscrite à la chambre des métiers et de l’artisa-
nat, elle créé sa petite entreprise fin 2015 sous le nom de 
Line & Luce en clin d’œil à la fin de son prénom et celui de  
sa fille....

C’est dans son atelier à domicile face aux champs,  que 
cette autodidacte imagine, conçoit et crée ses objets de  
décoration, tout en gérant la communication via son site 
web et les réseaux sociaux, la photographie et la commer-
cialisation de ses créations.

Parmi ses nombreuses et délicates  
réalisations, la grue du Japon, 
symbole de paix et de longévité 
au pays du soleil  levant, fait 
merveille en mobile coloré ou 
en guirlande. 

Elle réalise du sur-mesure en 
fonction de vos envies.

LE PETIT  
PRINCE

LES FOURNOIS ONT DU TALENT !
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travaux

Depuis peu, Caroline a développé une gamme de décora-
tions murales en bois gravé et découpé qu’elle réalise elle-
même dans un atelier lillois.

Pour se faire connaître, elle est présente dans les  
salons de créateurs et expose dans des boutiques où ses  
créations sont en vente.

Et pour vos prochaines idées de cadeaux, Caroline  peut 
réaliser rapidement vos commandes, (en fonction de la  
demande) et privilège réservé aux Fournois, elle livre à  
domicile !!

N’hésitez pas à consulter son site internet  
www.lineetluce.fr  pour découvrir son univers frais et  
aérien et ses tarifs tout doux de 5 à 55 €.

Vous pouvez contacter Caroline : 

tél.: 06.17.06.82.53 
mail :  caroline@lineetluce.fr.

FAISANT SUITE À PLUSIEURS INCIVILITÉS 
CONSTATÉES À L’INTÉRIEUR DE L’ESPACE RAOULT, 

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ DE REMPLACER LE PORTAIL 
EXISTANT ET DE LE DOTER D’UN ACCÈS 

CONTRÔLÉ AVEC DES CODES INDIVIDUELS.  
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Réfection d’une partie du 
Chemin du Bois-Lasson.

Aménagement en 
« zone apaisée » 
(chaussée et trottoir). 

Fin des travaux en 
novembre. 

Pose d’un nouveau panneau d’interdiction 
de circuler (sauf riverains) au Hameau des 
Prés, afin d’interdire le passage des voi-
tures souhaitant éviter les embouteillages 
de la RN41.  

TRAVAUX 
CHAUSSÉE

HAMEAU DES PRÉS



La rédaction est assurée par la Commission Communication : Atelier Graphique Monsieur Terpan 
06 62 17 05 73 - www.eric-corrion.fr 

RÉDACTION CONCEPTION GRAPHIQUE

Marie Jo Kramarz - Nathalie Benier - Benoît Courdent 
Régine Mahieu - Céline Richard et François Ryckebusch

INFOS TRANSPOLE RECENSEMENT 
Un recensement de la population aura lieu du 17 janvier au  
16 février 2019. Des agents recenseurs mandatés par la mairie et 
détenteurs d’une délégation se présenteront à votre domicile pour 
déposer et récupérer le questionnaire dûment complété.

Nous attirons votre attention sur l’importance de ce recensement 
qui est pris en compte entre autres, pour la détermination du  
montant des dotations de l’Etat.

EN 2019, NOTRE COMMUNE BÉNÉFI-
CIERA D’UN SERVICE DE TRANSPORT 
SUR RÉSERVATION DEPUIS L’ARRÊT  
« 4 CHEMINS » SITUÉ À PROXIMITÉ DE 
L’AIRE DE COVOITURAGE, VERS LA GARE 
DE DON SAINGHIN, À RAISON DE 7  
ALLERS/RETOURS PAR JOUR DU LUNDI 
AU SAMEDI. 

LA SOCIÉTÉ TRANSPOLE DOIT ENCORE 
FIXER LES MODALITÉS DE FONCTION-
NEMENT DES SERVICES DE RÉSER-
VATION ET ORGANISER LA COMMU-
NICATION AUTOUR DE CE NOUVEAU 
DÉPLOIEMENT.

PROPRETÉ DES TROTTOIRS
Chaque riverain est responsable de l’entretien des trottoirs et 
caniveaux devant sa propriété car la propreté de la commune  
est l’affaire de tous. A la charge de la municipalité la voirie et les  
espaces publics, à la charge des riverains les trottoirs et  
caniveaux.

Il faut maintenir les trottoirs dans un état de propreté satisfaisant, 
en balayant, en enlevant les feuilles mortes, en déneigeant… 

De plus, lorsqu’il y a risque de verglas, il est demandé de  
répandre du sel, du sable ou des cendres afin d’éviter les chutes  

des piétons qui pourraient engager la responsabilité du  
riverain en cas de dommage. Enfin, il est nécessaire d’élaguer les  
arbustes ou arbres qui dépasseraient au-dessus du domaine  
public.

Tout ceci afin de rendre la vie dans 
notre village plus agréable et plus 
facile, en particulier pour les plus 
fragiles d’entre nous. 

Merci à toutes et à tous de parti-
ciper à cet effort !

LE 11 OCTOBRE DERNIER, LA MEL ORGANISAIT UNE CÉRÉMONIE  
RÉCOMPENSANT LES COMMUNES ET ENTREPRISES LES PLUS  
MOBILISÉES POUR LES COURSES DE LA BRADER’Y (nouveau nom  
depuis 2017 des épreuves de course à pied - 10 et 21 km- qui se  
déroulent sur les grands boulevards au cours de la Braderie de Lille). 

Fournes en Weppes est très honoré d’avoir reçu le 3ème prix dans la  
catégorie «1000 à 5000 habitants», derrière de valeureux compétiteurs 
(Baisieux et Lezennes...). A noter les 2 belles premières places de nos  
voisines Englos et Fromelles dans la catégorie «moins de 1000  
habitants». 

Un bel évènement pour célébrer le sport, en compagnie des élus  
délégués au sport à la Métropole et à la Région, et de l’équipe d’orga-
nisation de cette belle épreuve, à la fois très relevée du point de vue 
sportif et très populaire.


