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Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau 
numéro de l’Echo. L’été 2022 a été marqué par 
ses longues périodes de chaleur intense et les 
beaux jours ont joué les prolongations tout au 
long du début de l’automne, pour le plaisir de 
tous et pour continuer de partager, ensemble, de 
bons moments aussi au niveau de la vie commu-
nale. On peut citer ici le succès de la ducasse et,  
notamment, du grand repas en plein air des  
Saveurs fournoises ou encore le rassemblement 
à l’occasion d’Octobre rose. Le changement de 
climat se vit décidément au quotidien y compris 
à Fournes, nous invitant à continuer à prendre 
en mains un développement plus « durable » 
que jamais et à en tenir compte dans toutes les  
décisions d’aménagement ou d’équipement de la 
Commune.

Autre sujet d’importance alors que nous rentrons 
dans l’hiver, cette fameuse « sobriété énergé-
tique » à laquelle nous sommes appelés suite 
à l’inflation galopante de nombreux produits et 
notamment des sources d’énergie, pétrole, élec-
tricité, gaz... La Commune est, bien entendu,  
durement touchée, les frais d’électricité en par-
ticulier représentent à l’échelle de notre vil-

lage un important poste de dépenses et il faut le 
contrôler encore plus pour éviter tout dérapage.  
Nous avons pris depuis plusieurs mois différentes  
mesures qui se voient ou se voient moins,  
régulation des températures de chauffage des 
bâtiments communaux, accélération du renou-
vellement de certains matériels (éclairage des 
bâtiments et éclairage public par exemple...)  
pour aller vers des solutions plus économes. Le 
sujet d’éteindre ou non l’éclairage public fait dé-
bat quant à lui... Il faut bien entendu le limiter 
à certaines heures mais aussi tenir compte de 
l’apport de cet éclairage en termes de sécurité  
notamment pour les piétons ou cyclistes.

En tous cas nous sommes convaincus que la  
sobriété de rigueur en cet hiver peut nous aider 
à avancer vers des pratiques plus vertueuses et 
plus durables. Qu’elle nous invite à bousculer  
certaines habitudes et cela peut être bénéfique. 
Et qu’il n’y a que dans les livres de français que  
« sobriété » rime avec « austérité ». Sachons  
profiter du bonheur de pouvoir nous retrouver 
entre nous pour les prochaines fêtes pour nous 
recentrer sur les valeurs essentielles pour tous !

A chaque numéro de l’Echo ou presque, il nous faut 
revenir sur les incivilités toujours trop nombreuses 
dans notre village.

* Les déjections canines : merci aux propriétaires d’ani-
maux de ramasser, tout simplement... Il existe de  
nombreux distributeurs de sachets dans la commune.

* Les mégots de cigarettes : amis fumeurs, emmenez 
vos boites à mégots ou jetez les dans des dispositifs 
appropriés ! Peut on envisager bientôt un village non 
pollué par ces mégots ?

* Les caniveaux et les trottoirs : pensez à nettoyer face à 
vos domiciles, en particulier en cette période hivernale. 
N’oubliez pas que la responsabilité de l’occupant de la 
maison est engagée en cas de chute d’un passant.

* Le stationnement : utilisez les espaces délimités et ne 
stationnez pas sur les espaces enherbés !

* Les dégâts/dégradations des biens communs ces  
derniers mois : au foot, l’armoire « fibre » boulevard  
Victor Hugo qui a été taguée, tout comme l’abri bus rue 
Faidherbe.

* Respecter les limitations de vitesse.

* Les frelons/guêpes : les pompiers n’interviennent 
pas sauf en cas de danger imminent même pour les  
frelons asiatiques. Il est de la responsabilité de  
chacun de procéder ou faire procéder à l’enlèvement 
des nids. La mairie ne peut intervenir sur les propriétés  
privées et intervient bien entendu sur le domaine public 
comme à plusieurs reprises ces dernières semaines.
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COLLECTE DES DÉCHETS
Quelques petits changements dans notre Commune au  
niveau de la collecte des ordures ménagères. Certains 
parmi vous ont pu réagir suite à un affichage paru sur les 
tableaux de la mairie, en effet, à compter du 7 novembre, 
ce n’est plus Esterra, mais la société DEVERRA (Groupe 
PIZZORNO) qui collecte les ordures à Fournes. Cela fait 
suite au dernier appel d’offres de la MEL et à la répartition 
des marchés entre cette société et Esterra.

Qu’est ce qui change ? 
Dans un premier temps, seul le jour de collecte des  
poubelles «emballages recyclables» qui passe du jeudi au 
mercredi. Les poubelles «ordures ménagères» et «biodé-
chets» restent quant à elles ramassées le mardi.
C’est simple, non ?

A plus long terme, une réflexion est engagée pour «sortir 
le verre des poubelles». Chacun sait combien il est impor-
tant de le recycler, combien aussi ce recyclage est éner-
givore... 

D’ici quelques temps, le verre fera l’objet d’un traitement 
spécifique dont les modalités sont encore à l’étude au  
niveau de la MEL.

Enfin, on n’oublie pas en cette période de sobriété que : 

- le déchet le moins couteux à traiter, c’est bien celui 
qu’on ne produit pas... Pensez y, pensez aux petits gestes 
de la vie quotidienne, au vrac, à limiter les suremballages, 
etc, etc...

- et dans tous les cas on continue de privilégier toutes les 
solutions de recyclage : le tri bien entendu mais aussi, par 
exemple, le compostage pour tous les déchets verts ou de 
cuisine (plus de renseignements dans le dernier numéro 
de l’Echo).

INFO PRATIQUE 
FINANCES PUBLIQUES

pratiques

dates a retenir
Samedi 10 / Dimanche 11     Fournes fête Noël  

Vendredi 6                                Cérémonie des voeux

Samedi 7                                  Inauguration de la boucle «Fournes en Chemins»

Samedi 17                                Distribution du colis des ainés

DÉCEMBRE  

JANVIER 
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LES FÊTES 
DANS LE RÉTRO

evenements

4

Fête Nationale 

La Ducasse 

Après 2 ans d’absence, ce 13 juillet, le ciel 
fournois s’est à nouveau illuminé de 1000 
feux grâce au spectacle pyrotechnique et 
musical proposé par la commune.

Le feu d’artifice était précédé d’anima-
tions diverses, DJ, jeux gonflables, food-
truck et buvette qui ont attiré beaucoup 
de monde, merci !

Cette année encore, les animations 
proposées par la municipalité et le  
comité des fêtes pendant le week-end  
«ducasse» des 17 et 18 septembre ont 
fait le plein ! 

A commencer par les manèges, présents 
pendant 4 jours sur le parking de l’église... 

...puis le spectacle 
avec goûter et 
boisson offerts aux 
enfants Fournois le  
samedi après-midi... 

...suivi du concert des Brass’eurs 
avec dégustation de bières le  
samedi soir... 

...et enfin le concert de Wepp’ 
Harmonie et la 3ème édition des  
saveurs Fournoises à laquelle plus 
de 300 personnes ont participé sur 
place le dimanche (et plus de 170 
retraits à emporter), pop-corn, 
barbe à papa, maquilleuse et jeux 
anciens ont cartonné auprès des 
enfants et ont permis aux Fournois 
de se retrouver et se divertir dans 
une ambiance conviviale.

Merci aux restaurateurs 
et à notre boulanger, 
qui jouent le jeu 
et nous régalent 
chaque année !
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Dans le cadre du partenariat avec Utopia 
«Lille3000», notre commune a eu le privilège 
d’accueillir 3 événements culturels, ludiques, 
innovants et totalement gratuits. 

Le 17 Août, les enfants du centre de loisirs et une cinquantaine de  
personnes sont venus découvrir l’art avec les 2 médiatrices d’Utopia dans 
le musée mobile MuMoBus installé sur le parvis de l’église.

Les 19 et 20 Août, les enfants du centre de loisirs et une  
centaine de personnes sont venus assister à une séance spéciale-
ment conçue pour Utopia intitulée «Regards vers le ciel» sous la 
coupole gonflable du planétarium du Forum des Sciences dans la 
salle Octave d’Hespel.

Le 2 octobre, une cinquantaine de Fournois sont  
venus participer à un voyage dans l’espace et dans le 
temps avec l’agence des voyages insolites !!

Dans le cadre des belles sorties, événement culturel proposé par la Mel, la commune aurait du accueillir 
la pièce de théâtre « Je m’appelle Bashir Lazhar » le dimanche 16 octobre, malheureusement annulée en  
raison d’un incendie ayant touché la cuisine de la salle Octave d’Hespel le week-end précédent.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe du comité des Fêtes ? 
Vous avez des idées d’animations, festivités à nous proposer ?
N’hésitez pas ! Envoyez un mail à festivites@fournes-en-weppes.fr 

Les festivités de Noël se dérouleront les 10 et 11 décembre ; communication spécifique sur les anima-
tions proposées à venir…
La 2ème édition du marché de Noël artisanal accueillera 25 exposants professionnels le samedi  
10 décembre de 10h à 19h dans la salle Octave d’Hespel.

Les surprises et l’inattendu étaient au 
rendez-vous grâce à l’univers décalé et à  
l’humour des compagnies La Vache Bleue et 
La Roulotte Ruche.

À VENIR 

FESTIVITÉS

DE NOËL

PSCHITT
Le festival de street-art organisé par l’office du tourisme  
d’Armentières était de retour à Fournes en Weppes, cet été. 
Vous pouvez découvrir une nouvelle fresque à l’entrée de  
l’Espace Raoult.
Pour cette deuxième saison la thématique est : l’utopie (dé-
marche complémentaire à l’évènement Lille 3000 baptisé Utopia)
Libre cours est laissé à l’inspiration de l’artiste graffeur Steeve 
HEUGEBAERT qui a choisi comme thème pour sa fresque : la 
faune et la flore qui nous environnent dans les Hauts de France 
mais qui sont en train de disparaître.
Les commissions municipales et le graffeur ont choisi pour cette 
fresque de sensibiliser le grand public sur le risque de dispa-
rition à terme de certaines espèces : les abeilles et les arums 
sauvages, les gerberas, les orchidées sauvages.
Une fresque c’est :
1.Une esquisse de l’ensemble pour s’assurer de l’occupation de 
l’espace
2.La préparation du support ici un mur en brique ou une sous 
couche est nécessaire  (photo 1)
3.La mise en couleur avec des sprays (photo 2 fresque en cours 
de finition avec son créateur)
Passez rue Raoult, admirez cette fresque et surtout protégez 
l’environnement, c’est toujours plus beau en vrai.
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interview

Octobre Rose 

En 2021, à l’initiative de Natha-
lie BENIER - déléguée aux fêtes, 
Fournes en Weppes se mettait au 
Rose pour tout le mois d’octobre. 
Cette action a été reconduite tout 
au long d’octobre 2022. 
Profitons de ces actions de sen-
sibilisation, de prévention et  de 
collecte pour faire, ici, un focus 
sur l’activité de LATTICE MEDICAL, 

start-up cofondée par un Fournois, Julien PAYEN.

Ne pas recourir à une prothèse en silicone, mais laisser 
le tissu se reconstruire jusqu’à ce que la prothèse ne soit 
plus utile. C’est la promesse de la start-up lilloise Lattice  
Medical, dont le premier essai clinique se déroule de-
puis juillet sur une patiente en Géorgie (USA). Les tests se  
dérouleront sur trois ans et 50 patients, afin de vérifier la  
tolérance de la bioprothèse et la bonne reconstitution du 
sein.
L’objectif premier est la reconstruction mammaire, pour 
remplacer le silicone. C’est un implant au niveau du sein, 
comme un implant en silicone. Mais celui-ci est vide.  
Fabriqué par impression 3D, il peut être adapté à la 
forme du sein. Le chirurgien vient prélever un peu de tissu  
adipeux, qu’il va mettre à l’intérieur de la prothèse, pour 
laisser ensuite ce tissu se multiplier en se régénérant.

La prothèse en biopolymère développée par Lattice  
Medical joue un rôle crucial dans la protection et la régé-
nération du tissu adipeux, en évitant tout stress à celui-ci.  
« C’est l’implant qui crée cet espace disponible pour le tissu 
et lui permet d’échanger des fluides de cicatrisation pour 
se nourrir ». Une fois que le tissu a atteint les bords de  
l’implant, celui-ci disparaît. « Il est composé d’un bioma-
tériau résorbable en acide lactique, le corps l’élimine  
progressivement. » Un peu comme des points de suture  
résorbables qui disparaissent au bout de quelques mois.

La bioprothèse présente un grand avantage sur les tech-
niques actuelles de reconstitution du sein, le prélèvement 

de lambeau graisseux et la prothèse silicone. Par rapport 
au premier, elle permet de ne pas prélever plus de tissu que 
nécessaire. « Aujourd’hui, il faut prendre une grande quanti-
té de tissu graisseux - au moins 300 centimètres cube - dans 
le dos ou sur le ventre. Nous, nous ne prélevons qu’à un seul 
endroit sur une seule chirurgie». De quoi éviter douleurs et 
cicatrices aux patientes.

Près d’une femme sur neuf touchée par le cancer du sein.
Le projet de Lattice Medical a vu le jour il y a dix ans, grâce 
à « l’excellence » des centres de reconstruction mammaire 
français. La start-up s’est lancée dans un incubateur aux 
côtés de l’Inserm, du CHU et de l’Université de Lille. Un 
contact chirurgien de la start-up à Barcelone a ensuite  
accepté de se joindre à l’aventure, tandis que la Géorgie a 
été choisie pour la célérité de ses processus d’autorisation. 
La fabrication des prothèses reste toutefois entièrement 
française, grâce à des imprimantes 3D installées en région 
lilloise. « Souvent les start-ups sous-traitent ; nous avions 
la volonté de garder le contrôle et nous sommes de fervents 
défenseurs de l’industrie française », assure le cofondateur 
de l’entreprise.

Si le prix reste pour l’instant confidentiel, en cas de valida-
tion des essais cliniques et d’accès aux autorisations néces-
saires à la commercialisation de dispositifs implantables, 
cette prothèse temporaire permettant la reconstruction na-
turelle du sein devrait intéresser. Le marché de la recons-
truction mammaire est important: 2,3 millions de femmes 
ont été atteintes du cancer du sein en 2020 selon l’OMS, et 
685 000 décès par cancer du sein ont été répertoriés dans 
le monde cette même année. Près d’une femme sur neuf 
sera concernée au cours de sa vie, rapporte la Ligue contre 
le cancer. Mais seulement 30% d’entre elles optent pour une 
reconstruction, selon la Haute autorité de santé. L’émer-
gence d’un choix plus complet dans les techniques recons-
tructives pourrait jouer sur ce taux. A l’avenir, la bioprothèse 
pourra également servir en chirurgie esthétique, même si  
« l’endroit où vous intégrez l’implant, ou la chirurgie, ne sont 
pas les mêmes », précise-t-il.

Comme en 2021, la commune s’est parée de rose tout au 
long du mois d’octobre. Point d’orgue de ce mois de sen-
sibilisation, le rassemblement du 9 octobre a permis de  
réunir plus de 200 marcheurs et coureurs, sous un magnifique  
soleil et dans une ambiance festive. 

La vente de boissons offertes par l’association  
Paccap et de rubans confectionnés par le Forum 
des Jeunes a permis de rassembler un peu plus de  
500 €, remis aux associations de lutte contre le 
cancer du sein (Octobre rose et Oscar Lambret).

 LATTICE MEDICAL
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MAIRIE DE FOURNES-EN-WEPPES
1345 rue Faidherbe - 59134 Fournes-en-Weppes

Tél : 03 20 50 24 10
www.fournes-en-weppes.fr

vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Le samedi de 9h à 12h - Le lundi et le mercredi de 14h à 17h 

Les informations indiquées ne sont pas contractuelles.
La Mairie de Fournes-en-Weppes met tout en œuvre pour assurer 
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                       1h30           0h30
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Lieux publics
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véhicules
électriques

Chemins

n°

1  La Poste
2  Cimetière
3  Cimetière militaire allemand
4  Collège Saint-Jacques 

 Apprentis d’Auteuil
5  École du Clos d’Hespel
6  École Jeanne d’Arc
7  Église 

 Notre-Dame de la Nativité
8  EHPAD 

 Résidence des Weppes
9  Espace Raoult
10  Kiosque 
11  Le Verger partagé 
12  Le Bois 
13  Mairie
14  Salle polyvalente 
 Octave d’Hespel

Lieux publics de
Fournes-en-Weppes

Scannez le code
et retrouvez le circuit
FourneS...en CheminS
sur votre smartphone

FourneS... en CheminS

L’ÉGLISE NotrE-DamE DE La NatIvItÉ  7  
La première église date de 1046. Elle est agrandie au 
XVème siècle.
Elle est en brique, son clocher à cinq flèches est en brique 
et en pierre.
L’église abrite deux antiquités remarquables protégées 
pendant la guerre : un Dieu de pitié et une vierge en bois. 
Derrière la nef, on observe des vestiges de la chapelle 
Saint Michel.

La BÂtISSE DE L’aNCIENNE PErCEPtIoN 
La construction en brique date du début du XIXème siècle, 
restaurée par la mairie, elle est représentative des carac-
téristiques architecturales de l’époque. 
Quelques vestiges du château Delassus et de son parc 
arboré (cèdre et jardin) sont encore visibles. 

LE KIoSQUE  10
La construction date de 1908 sous le mandat du Maire, 
Monsieur le Comte d’Hespel, généreux donateur.
Il présente la particularité d’être semi-circulaire et est le 
seul kiosque du secteur des Weppes.

LE vErGEr PartaGÉ  11
Cet espace partagé, planté d’arbres et d‘arbustes 
fruitiers (cerisiers, poiriers, pruniers, pommiers), parcouru 
par un cheminement à travers une jachère fleurie, invite 
à la promenade. Il est aussi apprécié pour sa visée 
pédagogique en direction des écoles et du centre de 
loisirs. 

LE StrEEt art - FrESQUES  9  + 14
Elles ont été réalisées en partenariat avec l’Office du 
Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes, dans le cadre 
du festival Pschitt ! auquel la commune s’est associée en 
2021 et 2022. 
Salle Octave d’Hespel : deux fresques signées Jess 
Wildcat avec la participation du Forum Jeunes.
Espace Raoult : deux fresques signées Steeve Heugebaert.

LE BoIS  12
La plantation en 2008 d’arbres d’espèces variées 
(noisetiers, saules, arbres et arbustes fruitiers) constitue 
désormais un îlot précieux pour sa biodiversité (flore et 
faune) et sa fraîcheur.
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NOUVELLE 
BOUCLE BALISÉE 
POUR LA 
PROMENADE 
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Piétons et cyclistes, nous vous donnons rendez-vous pour 
randonner ou pédaler sur cette boucle balisée d’environ 
6 kms, traversant le village, ses centres d’intérêt et notre 
campagne tant appréciée.

Nous sommes un groupe de Fournois(es) et d’élu(e)s mobi-
lisés sur ce projet depuis un an et nous avons le plaisir de 
partager avec vous cette réalisation.

A très bientôt sur nos chemins fournois !

Nous vous tiendrons informés des suites de ce projet 
en 2023 car il s’agira l’année prochaine de poursuivre le  
verdissement et l’embellissement (fleurissement, planta-
tions de haies bocagères, installation de bancs ...). Notre 
objectif : conserver et reconquérir la trame écologique 
que constituent nos chemins ruraux. Ces chemins offrent  
habitat, gîte et couvert à la flore et à la faune locale grâce 
notamment à leurs accotements.

Cécilia, Daniel, Daniel-Noël, Dominique, Gilles, Lionel, 
Loïc, Marie-Pascale, Myriam.

Vue sur notre arboretum, en photo de 
couverture de ce numéro, qui a été 
aménagé par les équipes techniques 
et sera désormais accessible à tous 
et traversé par la boucle « Fournes 
en Chemins ».



TONIC GYM  

ES WEPPES 
L’ES Weppes (football) a également repris ses activités 
et nous partage ici une photo du dernier plateau U6-U7 
avec notamment des équipes de Salomé

TENDANCES
L’ équipe  de TenDances 
Weppes II a repris éga-
lement ses activités dès 
le début septembre, 
avec de nombreuses 
propositions pour tous 

REJOIGNEZ TRACTEURS EN WEPPES !
Petit rappel : atelier tous les jeudis 14-17 heures au Bas Flandre
Contact : Jean-Pierre  Vaesken-06 63 42 23 45 (Président).

Tracteurs en Weppes 

associations
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Retrouvez aussi 

au pôle Sports : 

le judo, le taïso, GR 

en Weppes, l’Espace 

Forme, la Gymnastique 

La Jeanne d’Arc, le 

Basket et la Danse 

de salon.

Sports 
KRAV MAGA  

L’association de Krav Maga - self défense de Fournes est ravie 
de reprendre ses activités pour cette nouvelle saison !
N’hésitez pas à pousser la porte du dojo pour venir faire une 
séance d’essai ! Tous les mardis de 18h30 à 20h

«Le krav maga est une méthode de self défense, accessible 
pour toutes et tous, dès 15 ans. On y apprend à se défendre 
contre tout type d’agression, contre un ou plusieurs agresseurs, 
armés ou non. Essai gratuit alors n’hésitez pas, venez essayer.»

GYM TONIC 
Tonic-Gym- Espace Détente propose des cours matin 
et soir, 6 jours sur 7 toute l’année y compris pendant 
les vacances scolaires. 6 professeurs diplômés en-
cadrent des séances variées comme le fitness mais 
aussi le pilates ou le yoga.

Les tracteurs du Plan Marshall (dernière fête de printemps)



REJOIGNEZ L’ASSOCIATION J’PEUX PAS J’AI CHORALE

«La partition est une chose, le chant en est une autre. Ce qu ‘il 
faut c’est avoir la musique en tête et la chanter avec le corps»
Luciano Pavarotti.

#JPEUXPASJAICHORALE

LA BIBLIOTHÈQUE 
Le saviez vous ? Nous avons une superbe associa-
tion  « Bibliothèque » à Fournes. Chaque mois, des 
nouveautés et du choix pour tous. Amis lecteurs  
rejoignez nous !

LE CERCLE D’ÉCHECS 
Après le forum des associations au cours duquel le 
club a tenu un échiquier géant et un grand tournoi 
organisé dans la salle Octave d’Hespel, l’activité a 
repris au club d’échecs avec des cours d’initiation 
et de perfectionnement le mardi dès 17H30 et le  
vendredi à partir de 18H00. 
Contact :  
cercledechecsdefournesenweppes@gmail.com

WEPP HARMONIE   
Les répétitions ont repris pour Wepp’harmonie, pour préparer les 
concerts et participations aux manifestations du village.

Si vous jouez d’un instru-
ment et souhaitez vous 
joindre à nous pour passer 
un bon moment en musique, 
rendez-vous les mercredis à 
partir de 19h30 à la salle Oc-
tave d’Hespel.

ÉCOLE DE MUSIQUE   
L’équipe des professeurs bénévoles de Wepp’harmo-
nie partage sa passion avec une vingtaine d’élèves 
de tous âges, pour apprendre le solfège, le saxo,  
la trompette, la flûte, la clarinette ou encore le  
trombone.

LA CLÉ DES CHANTS 
«La musique appartient à tout le monde». 
John Lennon.
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L’association Reliure a repris ses 
activités également ! Rejoignez nous 

pour mieux connaitre cette très belle 
discipline.

ATELIER RELIURE

Art et culture 
Retrouvez 

également au Pôle 

Art et Culture, 

les associations WAP 

(Weppes Arts 

Plastiques, les Scouts 

et le 

Repair Café).



UN NICHOIR POUR CHOUETTE  
CHEVÊCHE A ÉTÉ INSTALLÉ AU NIVEAU 
DE LA CARNOY À FOURNES ; ESPÉ-
RONS QUE L’OISEAU Y FERA SON NID ET 
QUE NOUS POURRONS RAPIDEMENT  
L’OBSERVER !

PRÉSENTATION 

La chouette chevêche ou chevêche 
d’Athéna (Athene noctua) est le plus 
petit oiseau de la famille des strigidés 
dont font également partie les hiboux. 
Ces rapaces à activité nocturne vivent 
sur tous les continents à l’exception 
du continent antarctique. L’espèce ne 
présente pas de dimorphisme sexuel, 
les femelles étant simplement plus 
grandes que les mâles, comme chez la 
plupart des rapaces. Dans la mythologie 
grecque, la chouette chevêche symbo-
lise ou accompagne traditionnellement 
Athéna, la déesse de la sagesse, à qui 
l’oiseau a emprunté son nom. Le rapace 
mesure en moyenne 26 cm de long, pèse 
jusqu’à 200 g pour une envergure de 45 
à 50 cm.

LIEU DE VIE DE LA CHOUETTE  
CHEVÊCHE

La chevêche d’Athéna se reproduit dans 
la grande majorité des pays d’Europe 
(à l’exception des pays scandinaves), au 
Moyen-Orient, en Asie Centrale, ainsi 
que dans le Nord de l’Afrique où elle est 
très présente au Maghreb et le long de 
la vallée du Nil. L’oiseau est naturelle-
ment absent des Îles britanniques - où il 
a été introduit - et de la plus grande par-
tie de la Russie. La chevêche affectionne 
la campagne où elle trouve des milieux  
ouverts, des grandes plaines agri-

coles, des 
champs, des 
prairies, des bosquets, des 
haies, des vergers, des bocages et des 
allées boisées. Pour nicher, l’espèce 
cavernicole recherche des cavités dans 
des vieux arbres, des murets de pierres 
et des bâtisses en ruine.

ALIMENTATION DE LA CHEVÊCHE 
D’ATHÉNA

Le régime alimentaire de la chouette 
chevêche se compose majoritairement 
d’invertébrés (gros insectes de type 
criquets, perce-oreilles, coléoptères, 
sauterelles mais aussi lombrics). Le 
rapace complète son menu avec des 
rongeurs comme les campagnols et 
des mulots, des petits reptiles (lézards), 
des batraciens (grenouilles, crapauds) 
et quelques passereaux. La chevêche 
chasse généralement à partir d’un poste 
d’observation élevé ou, plus rarement, 
en vol de repérage à basse altitude. 
Comme tous les rapaces, elle rejette 
les restes indigestes de ses proies sous 
forme de pelotes de régurgitation.

COMPORTEMENT DE LA CHOUETTE 
CHEVÊCHE

La chevêche d’Athéna est un oiseau sé-
dentaire qui reste toute l’année sur son 
territoire. Le rapace nocturne attend 
généralement le crépuscule pour aller 
chasser. On peut à l’occasion le voir en 
journée, à l’affût d’une proie potentielle, 
perché sur un monticule ou autre sup-
port : vieux mur, tas de moellons, piquet 
de clôture ou pylône électrique. 

Si la chouette chevêche ne semble pas 
craindre l’homme, dont elle occupe  
parfois le bâti, elle garde ses distances 
et sait rester discrète.

NIDIFICATION DE LA CHEVÊCHE 
D’ATHÉNA

La chouette chevêche est monoga-
me et sa sédentarité contribue à unir 
les couples jusqu’à la mort d’un des  
partenaires. Comme chez tous les  
rapaces nocturnes, la femelle ne 
construit pas de nid mais dépose ses 
œufs à même le substrat de la cavité 
qui est de deux sortes : arboricoles ou 
rupestres. Si le creux d’un vieil arbre 
représente l’emplacement idéal, un édi-
fice doté de trous dans les murs sous 
les toits peut lui convenir. En l’absence 
de cavité, un tas de cailloux ou le terrier 
d’un rongeur est parfois utilisé mais 
ce choix constitue un danger face aux  
prédateurs.

REPRODUCTION CHEZ LA CHOUETTE 
CHEVÊCHE

Entre mi-avril et début mai, la femelle 
pond 3 à 6 œufs à un ou deux jours d’in-
tervalle. Nourrie par le mâle, la femelle 
couve seule pendant 28 à 33 jours. Les 
poussins – qui pèsent de 10 à 12 g à la 
naissance – restent sous leur mère pen-
dant une quinzaine de jours tandis que 
le mâle assure le ravitaillement de la 
famille. Si les jeunes chouettes effec-
tuent leur premier envol à l’âge de 4 à 
5 semaines, elles demeurent sous la 
dépendance des adultes pendant encore 
un mois. Au bout de 2 mois, les juvéniles 
quittent définitivement le territoire de 
leurs parents.
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BON À  SAVOIR

travaux

UN  COLLECTIF D’HABITANTS OU UNE ASSOCIATION PEUVENT SE PORTER CANDIDAT AUPRÈS DE LA MEL POUR  
ACQUÉRIR UN COMPOSTEUR COLLECTIF. 

> RENDEZ- VOUS SUR :  https://lillemetropole.fr/composteur

UN COMPOSTEUR EST DÉJÀ INSTALLÉ PAR EXEMPLE À L’ÉCOLE DU CLOS D’HESPEL.
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Concernant l’éclairage public et les économies d’éner-
gie, la commune vient de décider d’investir sur le 100 % de  
lampadaires en LED en 2023 sans attendre l’échéance  
initiale de 2026. Pour rappel à ce jour (octobre 2022), 42% 
des lampadaires sont déjà en LED (au début du mandat, en 
2020, le taux d’éclairage LED s’élevait à 16%). A côté des  
économies de consommation (un éclairage LED consomme  
6 fois moins qu’un éclairage halogène), la durabilité du LED  
est largement supérieure par rapport aux éclairages  
classiques.

A ce jour, la programmation de l’éclairage public est pensée 
dans le but de réaliser des économies d’énergies considé-
rables tout en garantissant la sécurité de tous.

A noter également : on évoque la notion de « nuisance  
lumineuse » lorsque l’éclairage public génère des troubles 
pour les hommes, la faune, la flore ou les écosystèmes,  
entraînant un gaspillage énergétique et un obstacle à  
l’observation du ciel nocturne. Cette nuisance repose sur la 
répartition lumineuse,la densité de la surface éclairée et ce 
qu’on appelle la « température de couleur ».

Pour agir et réduire les nuisances lumineuses, mais  
aussi pour gérer au plus près du besoin en luminosité, il 
existe différents outils dont l’horloge astronomique qui est  
largement utilisée sur ces éclairages publics communaux.  
Ce dispositif est en place à Fournes depuis un moment déjà. 
Placée dans les armoires de commande, elle permet à 
l’éclairage public de se déclencher en fonction des heures 
de lever et de coucher du soleil.

Les horloges astronomiques se basent ainsi sur les  
cycles diurnes et nocturnes. L’horaire d’éclairage varie donc 
de jour en jour et évitent des changements incessants et  
manuels de programmation.

L’avantage de ces horloges : elles sont très précises grâce 
à leur antenne GPS, qui permet de déclencher l’éclairage 
au meilleur moment. Et elles ne se soumettent pas aux  
désagréments environnementaux imitant la lumière du jour 
et qui pourraient biaiser leur fonctionnement.

TRAVAUX ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.

L’installation d’éclairage des salles de sports du 
complexe Octave d’Hespel a été remplacée par une 
installation avec mise en service et extinction auto-
matique en fonction de la présence des utilisateurs et 
en tenant compte de la luminosité extérieure. Cette 
installation réduit de 80% la puissance de l’installa-
tion précédente, elle est subventionnée en partie et 
le reste à charge de la commune s’élève à moins de 
4000€.

SALLE DE SPORTS 

Quelques photos du rempla-
cement du dôme de la Salle de 
sports qui avait été endommagé 
par les précédentes tempêtes. 
Pour plus de sécurité et pour 
une meilleure étanchéité du  
bâtiment !

ECLAIRAGE PUBLIC : 
INVESTIR POUR DÉPENSER MOINS !



 
le coin
jeunesse

CONTRIBUEZ À L’ÉMERGENCE 
DU PROJET DE TIERS-LIEU !
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L’année dernière, vous étiez nombreux à assister à la réunion 
publique dans le cadre d’un projet de tiers-lieu à Fournes-en-
Weppes. L’objectif : créer un lieu d’échanges et de partage,  
associant des activités professionnelles et de loisir, des  
services aux habitants ainsi que des espaces de coworking. 

Un projet de tiers-lieu est également mené en parallèle par la 
Croix-Rouge Française, en lien avec son pôle gérontologique de 
Fournes-en-Weppes. Les deux projets fusionnent afin de créer un 
tiers-lieu commun sur plusieurs espaces physiques. 

Durant un an, une petite équipe se met en place avec le soutien et 
l’accompagnement de la MEL, de la Compagnie des Tiers-Lieux 
et d’une commission extra-municipale réunissant des élus et des 
non-élus, pour créer un projet à la hauteur de vos attentes :

- Un lieu qui inclut tous les publics, avec un accent très fort pour  
   la mixité sociale et intergénérationnelle
- Un lieu de vie, un lieu convivial, un lieu où on se fait plaisir
- Un lieu qui facilite les liens
- Un lieu qui anime la vie quotidienne
- Un lieu qui rassemble les Fournois et qui rayonne dans les   
   Weppes
- Un lieu où l’on veut aller après le travail
- Un lieu qui doit devenir incontournable sur le territoire

En juin 2022, le projet se concrétise un peu plus encore :  
l’“Association de préfiguration du Tiers-Lieu de Fournes-en-
Weppes“ est officiellement créée. 

La suite de l’histoire s’écrira avec vous ! 
Pour que le projet puisse aboutir, notre équipe recherche active-
ment des volontaires pour l’aider à mettre en place le projet (créa-
tion de dossiers de subventions, recherche de financements…). 

Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Contribuer activement à 
l’émergence d’un beau projet d’Economie Sociale et Solidaire ? 
Investissez-vous au regard de votre temps, de vos compétences 
ou de vos envies. Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse 
tierslieu.few@gmail.com ou au 06 22 67 02 40.

A très vite!  
L’équipe du Tiers-Lieu de Fournes-en-Weppes

Les tiers-lieux sont des espaces  
physiques où se développent tous types 
d’activités (salariales, associatives,  
artistiques...). 

Dans les tiers lieux, l’auto-entrepreneur 
croise la route du parent ou celui du  
bénévole retraité. Dans les tiers lieux, on 
se rencontre, on partage, on travaille, on 
participe, on crée du lien.

AUJOURD’HUI, LE TIERS-LIEU DE 
FOURNES-EN-WEPPES, C’EST : 

- Une Doula qui propose différentes  
activités sur le thème de la périnatalité

- L’école du Dos

- Le Repair Café

- Les activités se déroulant au pôle  
gérontologique de la Croix-Rouge :  
atelier permaculture, atelier cuisine...

- Le Forum des Jeunes



LE FORUM JEUNES DE FOURNES-EN-WEPPES REGROUPE :  

Une équipe de jeunes Fournois âgés de 10 à 16 ans.

Labellisé « Conseil Local de jeunes » par délibération du 
Conseil Municipal, il accueille les jeunes sur la base du  
volontariat : motivé(e) pour partager des idées et actif(ve) 
pour construire et réaliser des projets.

La commune a pour objectifs :

1. Permettre aux jeunes d’agir sur le territoire, de construire 
et de mener des actions concernant la vie de la commune : 
l’environnement, le développement durable, l’animation de 
la vie locale, la solidarité, les loisirs, l’intergénérations …

2. Permettre aux jeunes de formuler des propositions, d’être 
consultés et d’émettre des avis sur des décisions relevant 
par exemple de la politique de la jeunesse ou tout autre  
projet pertinent.

Il s’agit d’accompa-
gner le développe-
ment, les compé-
tences des jeunes, 
leur autonomie et la 
“ citoyenneté “.

Tu souhaites participer 
au Forum des Jeunes ?
Tu as entre 10 et 16 ans ?
Tu veux partager tes idées ?
Tu souhaites participer à la mise en place un projet ? 
Tu veux rencontrer d’autres ami(e)s ?
Tu souhaites passer un moment de détente ? 

Rejoins-nous les vendredis soir de 18h à 19h30 (annexe de 
la Mairie).

RÉPARER ! NE PLUS JETER !
Le Repair Café de Fournes en Weppes aura lieu tous 

les premiers samedi après-midi et mardi matin de chaque 
mois. Nos experts bénévoles seront heureux de réparer 

votre petit électroménager et vélos. Un cable de frein 
à changer, une roue voilée, une chaîne à changer 

ou tout autres choses à réparer. 
Nos experts bénévoles sont là pour vous.

> Suivez nous sur la page facebook du Repair Café de 
Fournes en Weppes ou écrivez nous à l’adresse suivante : 

repaircafe.fournesenweppes@gmail.com

NOUVEAU

 

LE FORUM DES JEUNES

13



Depuis plusieurs mois, le conseil municipal a entamé une réflexion 
en profondeur sur l’évolution de notre village, son patrimoine, son 
urbanisme et sa gestion, son environnement, son cadre de vie, 
ainsi que la qualité de vie et les services à apporter aux Fournois. 
Nous vous faisons ici un rapide point d’avancement de ce travail, 
en revenant d’abord sur le travail des 2 dernières décennies.

Depuis 1996 de nombreuses évolutions et adaptations ont été réali-
sées, pour rappel :

•Transformation de la friche industrielle Douez Lambin avec 
la création d’un immeuble d’habitation, un espace de jeux pour  
enfants, la création du complexe salle des fêtes et salles de sport 
du Clos.
• Acquisition de terrain pour l’extension du cimetière et création d’un  
arborétum.
• Création d’une nouvelle mairie.
• Rassemblement des écoles maternelles et primaires avec la 
construction de l’école du Clos.
• Transformation de la promenade autour de l’église.
• Construction de nouveaux lotissements.

Sur cette même période la population a évolué pour passer de 1950  
habitants à 2225 habitants (2018). En moyenne sur les 10 dernières 
années 12 logements ont été construits.

IL ÉTAIT NÉCESSAIRE DE FAIRE :

• Un état des lieux du patrimoine, de son utilisation et de son  
exploitation.
• De lister les besoins de la population, des associations.
• De prendre en compte les évolutions potentielles des sites :  
Orphelins d’Auteuil – Unéal.
• Quel avenir pour les locaux  peu utilisés ou inadaptés en l’état à une  
utilisation optimum avec du public.
• Comment adapter les nouvelles acquisitions.
• Comment  financer ces évolutions sans grever le fonctionnement 
quotidien ni alourdir la fiscalité.
En résumé  définir pour les 20 prochaines années l’évolution et la 
transformation de Fournes en Weppes.

LA MÉTHODE SUIVANTE A ÉTÉ MISE EN PLACE :

• Réunion de groupes de travail avec l’ensemble des conseillers et 
l’appui du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement). 
• Rappel de nos enjeux qu’ils soient métropolitains (exemple :  
densité de l’habitat) ou qu’il s’agisse de nos choix/priorités (dévelop-
pement des mobilités douces à Fournes, préservation du Cadre de 
vie, création de trames vertes…)
• Sans oublier les modifications engendrées par la crise sanitaire :  
« nos communes rurales doivent, encore plus, être des bassins de 
vie ». A titre d’exemple, tenir compte d’un possible besoin accru en 
espaces de coworking.
• Identification de zones prioritaires pour nos actions
• Définition de nos besoins en équipements, aménagements à  
travers les remontées des différentes commissions municipales.
• Recherche et utilisation de conseils extérieurs (structure Inor ou 
Atelier 9.81 Architectes).

Tout ceci a débouché sur une délibération du Conseil Municipal, 
en date du 8 octobre 2021 : définition de la politique « Habitat et 
Mobilité » sous forme d’un « PADD » (Projet d’Aménagement et de  
Développement Durable).

En juillet 2022, différents diagnostics et ébauches ont été présentés  
au conseil municipal, quelques esquisses sont reprises dans 
les croquis ci-joints. L’idée est maintenant de travailler les pro-
jets par phases, et nous aurons l’occasion de revenir plus en détail  
sur les choix qui seront faits, dans les prochains numéros de l’Echo. 

developpement
durable 

et urbanisme
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Suite aux nombreux travaux avec l’ensemble des conseil-
lers, mais aussi au sein des commissions, qui ont permis 
d’affiner les besoins à tous les niveaux (développement 
durable et économique, écoles, jeunesse, ainés, mais  
aussi fêtes ou associations par exemple), le déploiement du  
futur PADD a été acté en conseil municipal en juillet  
dernier.
Cela débouche sur un véritable plan d’actions pour com-
mencer à faire évoluer notre village « par petites touches 
successives ». On peut citer dans les différentes actions : 

• Prochaine mise en vente de l’ancienne Trésorerie (proba-
blement via un Appel à Manifestation d’Intérêt, pour identi-
fier de possibles projets structurants).
• Mise en location du local attenant à La Poste, à la fois pour 
optimiser l’utilisation des locaux municipaux et pour propo-
ser de nouveaux services aux Fournois.
• Acquisition de la propriété « Rault » pour pouvoir aména-
ger notre Centre Bourg, y déployer quelques logements et 
des services. 
• Renouvellement / Nouvelle Rédaction de l’OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) sur la zone Uneal – 
St Jacques, permettant, par exemple, d’y intégrer les projets 
des Apprentis d’Auteuil.
• Prochaine mise en vente de l’ancienne Ecole Maternelle 
(dont l’accessibilité en tant qu’Etablissement Recevant du 
Public pose problème, et dont l’aménagement serait très 
couteux).

• Renforcement de la vocation associative et culturelle de 
l’Espace Raoult.
• Développement du concept « Nature en Ville » via l’amé-
nagement de poumons verts dans les quartiers. Un premier  
« coin nature » se dessine dans un horizon proche.
• Finalisation du projet « Fournes en chemins » (repris dans 
ce numéro de l’Echo).
• Réflexion en cours sur une future zone de loisirs.
• Réflexion entamée sur le rôle de « l’arbre en ville », projet 
qui focalise beaucoup d’attention et d’actions au quotidien.

Voilà autant de projets qui, pris individuellement, peuvent 
parfois sembler « simples » mais qui engagent pour les 
prochaines années, les prochaines décennies. Si nous 
voulons optimiser l’utilisation qui sera faite des nouveaux 
espaces, des nouveaux aménagements, des nouveaux  
investissements, l’enjeu est de les penser « pour long-
temps » et de faire en sorte qu’ils satisfassent les besoins 
des Fournois d’aujourd’hui et de demain, avec une cohé-
rence maximale, et bien entendu dans le respect d’une  
évidente sobriété budgétaire.

Comme chaque année et pour faire suite au  
succès du centre lors des vacances d’été, la Com-
mune organisait une semaine d’accueil Centre + 
Pole Ados, avec l’UFCV pendant les vacances de 
Toussaint. Les enfants ont eu de nombreuses  
activités sur le thème  « Enquête policière au  
manoir enchanté ». Il s’agissait, tout au long de 
la semaine, de rechercher les objets du manoir 
qui avaient été volés pour pouvoir faire la grande 
fête dans la salle de réception du manoir le  
vendredi. Encore un vrai succès pour les nom-
breux participants, des maternels aux ados

Vous pourrez retrouver Noémie et son équipe la 
première semaine des vacances de février.

ÉLABORATION 
DU 
MASTER PLAN 
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Ce journal 

vous a plu ? Vous 

avez des idées pour faire 

vivre L’Echo, des remarques 

constructives pour l’améliorer 

ou l’enrichir ? N’hésitez pas à 

nous contacter par mail à commu-

nication@fournes-en-weppes.fr

De la même manière, si vous sou-

haitez rejoindre notre comité de 

rédaction, contactez nous par 

e-mail à la même adresse ! 

Rendez-vous en 2023 pour 

le numéro 75.

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

RÉDACTION CONCEPTION GRAPHIQUE

François Ryckebusch – Nathalie Benier – Dominique Dehouve
Jean-François Dequeker - Directrice de Publication : Marie-Jo Kramarz

BOUCHER Auguste Pierre Guy

DEPLANCHON Auguste Didier André Thibaud

CROENNE Achille Francis Philippe

LAMBERT Raphaël Matthew-Emmanuel William

HÔ BANCOURT Côme

BERTRAND Maël Bruno Jean-Louis

20/05/2022

11/06/2022

23/07/2022

27/08/2022

03/09/2022

10/09/2022

01/10/2022

16/04/2022

29/04/2022

18/08/2022

23/08/2022

31/08/2022

21/09/2022

FRÉMAUX Didier Louis Lucien
DECOSTER René Pierre
LALLEMANT René
VASSEUR Gérard Léon Lucien Albert
HUPLIEZ Jean-Claude
DEBARGE Lucien Alfred
LOURENÇO Guimaria De Jésus
BONY Odette Gisèle
DALLINES Emilienne Georgette
HORON Jimmy William André Maurice
COCHEZ Elisabeth Philomène Marguerite
VERFAILLIE Yves Henri Michel
DELEVILLE Michel Jean-Marie
FAIRISE Georges Armand Roger
FRANÇOIS Jean-Charles Julien

RAMBOUR François Dominique André
et PLANCQ Aurore Laurence Dominique
CAUDRELIER Thomas Florian
et DESBIENS Florine Isabelle
FLAMENT Jérome Pierre-Olivier
et PRUVOST Emmanuelle Manon
DEBAILLEUL Jean-Philippe Grégory Gérard Claude
et DUFLOT Aurélie Isabelle
VANDERDONCK Hervé Serge Jacques
et SENET Nicole Denise Marie-Jeanne
DANES Antoine Fabrice Pierre
et SERGENT Claire Claude Josiane
JACQUEMONT Eric Jacques Marie
et WALKOWIAK Géraldine

MARIAGES

DÉCÈS

03/04/2022
04/04/2022
14/04/2022
04/05/2022
17/05/2022
27/05/2022
02/06/2022
25/06/2022
20/07/2022
23/07/2022
19/08/2022
20/09/2022
11/10/2022
15/10/2022
16/10/2022

NAISSANCES

etat civil

Le 30 juin dernier, Béatrice Douez (au centre sur la photo, aux cotés de 
Mme le Maire) a été fêtée en mairie pour son départ en retraite. Les élus, 
ses collègues agents municipaux et le personnel de l’Ecole du Clos l’ont 
accompagnée au cours de cette sympathique cérémonie.

Nous avons développéà plusieurs endroits de la Commune, depuis 2020, 
le fleurissement dit en « pied de mur ». Si vous souhaitez faire de même 
au pied de votre habitation, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie, 
nous pourrons vous y aider sous réserve de faisabilité, et aider à le faire 
dans le respect d’une certaine harmonie au sein du village !

Après deux années d’interruption due à l’épidémie, nous avons pu repro-
grammer le voyage des aînés cet été.
La sortie s’est déroulée par une belle journée ensoleillée à Valloires, 
la visite de l’abbaye et du parc fut très intéressante après un passage 
à la conserverie d’Argoules où nous avons pu déguster quelques bons  
produits de leur fabrication artisanale.
Sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Merci à l’équipe du CCAS pour l’organisation.

RETRAITE

FLEURISSEMENT

VOYAGE DES AÎNÉS

Après la réunion publique de début juin, pour laquelle nous souhaitions que la MEL 
vienne exposer sa position et les enjeux sur la question, c’est le temps de l’action.
La Commune reste très active sur le sujet et continue de faire valoir son opposition 
au projet tel qu’il est proposé. Entre autres démarches, nous nous faisons appuyer 
par un avocat spécialiste de la question et avons entamé différents recours sur le 
sujet.

A noter que lors du Conseil Métropolitain, cet été, qui statuait sur le Plan d’Accueil 
et d’Habitat des Gens du Voyage, Mme la Maire a voté « contre ». M le Maire de  
Salomé s’est abstenu. Tous les autres conseillers métropolitains (maires et  
délégués des autres Communes) ont voté « pour ».

« AIRE DE PASSAGE » DES  GENS DU VOYAGE À WAVRIN


