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Les majorettes Les Maëlys font danser leur monde
Oye-Plage et Courrières imposent leur adresse
râce à l’organisation sans faille mise en place par les
majorettes Les Maëlys de Fouquières-lez-Lens, les
amateurs de musiques rythmées, de chorégraphies originales et de démonstrations d’adresse ont été choyés. Le
complexe sportif Charles Humez a ainsi reçu des troupes
de majorettes venant notamment de Billy-Montigny,
Sallaumines, Oye-Plage, Divion, Courrières, Ostricourt et
Hénin-Beaumont. Les “Poupées Fouquiéroises” étaient bien
entendu également du rendez-vous.

G

Les Poupées Fouquiéroises se sont montrées
au sommet de leur art.

Chorégraphie, adresse et originalité
ont marqué les jurys de ce concours.

Au sortir d’une journée chargée, les différentes troupes ont
pu faire preuve de leur adresse sous le regard de Stanislas
Szat, adjoint, venu représenter la municipalité. Chez les
babys et petites, ce sont les Coralines de Courrières qui ont
eu les faveurs du jury. Les moyennes sections ont couronné
Oye-Plage, tout comme dans la catégorie des grandes.

L’association “Détente et Loisirs” à l’heure Ch’ti…
Méliana, Jean-Pascal et Cathy premiers grands vainqueurs !
mmenée par sa présidente : Betty Clabaut, l’association “Détente et Loisirs” a proposé
une initiative originale : la première élection de Miss et Mister Ch’timi. Le jury, comportant
notamment Évelyne Chavaudra, représentant la municipalité, a eu bien du mal à départager
les candidats, répartis dans trois catégories différentes. En effet, nos apprentis mannequins
se sont montrés très inspirés au moment de fouler les planches pour séduire les jurés. Autre
initiative très appréciée, les prestations offertes par “Évasion Danse” entre les défilés. Le seul
regret de cet agréable après-midi aura été l’annulation de l’élection de Miss et Mister Ch’timi
pour les adultes devant le faible nombre de candidats. Félicitations aux membres dynamiques
de “Détente et Loisirs” ainsi qu’à l’ensemble des participants à l’élection.

E

Le palmarès
Catégorie
5-10 ans filles :
1. Méliana : 8 ans
2. Océane : 9 ans
3. Kessy : 10 ans
Catégorie
5-10 ans garçons :
1. Jean-Pascal : 5 ans
2. Yanis : 5 ans
3. Mattias : 7 ans
Catégorie
11-15 ans filles :
1. Cathy : 15 ans
2. Laura : 13 ans
3. Prescillia : 11 ans

Les jeunes ont apprécié cette élection et l’ont montré sur scène.
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La France revisitée avec succès par le Club philatélique
Timbres, enveloppes et cartes postales à l’effigie de l’Hexagone étaient à découvrir au Centre Culturel
a France s’est exposée sous
toutes ses facettes au Centre
Culturel Jules Mousseron.

L

Grâce aux efforts déployés par le
Club philatélique de Fouquièreslez-Lens, et avec le soutien de la
municipalité, notre “Hexagone” a
dévoilé ses régions, ses départements, ses territoires d’OutreMer, ses monuments et ses
richesses architecturales...
Cette manifestation d’importance a bénéficié comme à
l’accoutumée d’un vernissage
officiel en présence de Michel
Bouchez, Maire, et de nombreuses personnalités de la vie
locale.
Comme lors de chaque exposition, les enfants des écoles de la commune
sont venus découvrir l’important travail effectué par le club philatélique.

Cette exposition, présentée par Jean-Marie Gailliard, animateur du Cercle philatélique fouquiérois, a emmené ses
visiteurs dans toutes les contrées de la France par le biais
de quelques 520 cartes, 80 enveloppes et 1100 timbres !
Un travail très important donc effectué par le Club philatélique local et qui a été salué comme il se devait par
l’ensemble des visiteurs.

Lors du vernissage, la découverte de l’exposition.

La bibliothèque est ouverte pendant les vacances d’été
Horaires d’ouverture :
Lundi de 13 h 30 à 18 h
Du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Renseignements au :
03.21.49.60.96

Bénédicte,
Responsable
Mado

et

Nadège

:

TROIS HÔTESSES À VOTRE SERVICE
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Don du sang : des besoins toujours importants
Cinq nouveaux donneurs à Fouquières-lez-Lens
es besoins en sang et en plaquettes demeurent toujours
très importants. C’est pourquoi
le car de l’Etablissement Français du Sang s’est arrêté sur la
place de la mairie de Fouquières.
En partenariat avec l’association
locale du don du sang, présidée
par Mme Desliers, les infirmières
ont recueilli, durant toute l’aprèsmidi, 33 dons opérés par les
Fouquiérois.

L

Prochain rendez-vous, le 31
juillet entre 14 h 30 et 18 h 30.
Donner son sang, un geste généreux et gratuit.

Pause marionnettes pour les enfants de Jean Macé
Un spectacle qui allie divertissement et savoir
râce à leur association de parents d’élèves, les enfants de l’école maternelle Jean Macé
ont assisté à un spectacle de marionnettes sur le thème de la culture, des fruits et des
légumes. Les enfants ont ainsi pu se distraire tout en apprenant nombre d’informations
pratiques puisque le personnage principal n’hésitait pas à mettre à contribution le savoir des
jeunes Fouquiérois. Bref, un bon moment de détente... Et de culture !

G

Les jeunes écoliers de Jean Macé n’ont pas perdu une miette du spectacle qui leur était proposé.
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Des vacances sur les planches avec l’atelier théâtre
Les vacances ont été chargées au Centre Culturel Jules Mousseron
omme lors des différentes vacances scolaires,
le Centre Culturel Jules
Mousseron de Fouquièreslez-Lens, dirigé par Bénédicte Durand, a accueilli un
stage artistique. Après les
marionnettes en février, c’est
cette fois l’univers du théâtre
qui s’est ouvert à une petite
dizaine de Fouquiérois grâce
à l’Office Municipal de la
Culture.

C

Animé par Anne-Sandrine
Lépine, comédienne professionnelle, les enfants se sont
ainsi pliés aux règles exigeantes du jeu de scène.
Savoir placer sa voix, apprendre et réciter un texte, gérer
l’espace de la scène… Les
comédiens en herbe ont ainsi
eu 15 jours pour se familiariser avec le monde du théâtre.

Durant 15 jours, les enfants ont pris beaucoup de plaisir à préparer une représentation
de qualité devant leurs parents au centre culturel.

Autant de difficultés que les enfants ont surmontées pour offrir à leurs parents et amis une représentation finale, basée sur le
thème des contes revisités, de toute beauté au Centre Culturel.

Une nouvelle section marche au Club Léo Lagrange
Répondez à l’appel de la nature tout en pratiquant une activité physique adaptée à vos besoins
epuis quelques semaines, une nouvelle activité a fait son
apparition à Fouquières
grâce au Club Léo
Lagrange : la marche.
Responsable de cette
section, Mohamed Belhaj vous donne rendezvous quel que soit votre
âge pour des sorties
pédestres qui procurent
à la fois des sensations
de bien-être, de détente
et de tranquillité tout
en conservant l’aspect
dépense physique si
important pour la santé.

D

Des contours des terrils
aux berges de la Deûle,
les marcheurs fouquiérois vous invitent à les
rejoindre. Le rythme de
la marche est adapté aux
personnes présentes.

La première sortie des marcheurs fouquiérois a pâti de la “Route du Louvre”
mais Mohamed Belhaj reste optimiste.
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Plus de 200 jeunes sur la pelouse avec le Sporting Club
Les challenges Émile Dacheville et Michel Wattecamps connaissent un grand succès

Les deux équipes fouquiéroises, lors du challenge Émile Dacheville, réservé aux poussins, sont entourées
par leurs éducateurs. Une belle journée pour les footballeurs en herbe.

ors des jours fériés, au Sporting Club Fouquiérois, on ne
chôme pas, loin s’en faut ! La preuve en est, près de 200
enfants se sont dépensés sur la pelouse du stade Léo
Lagrange entre le 1er et le 8 mai dernier.

L

Les challenges Émile Dacheville (1er Mai) et Michel
Wattecamps (8 Mai) ont ainsi opposé chacun plus de 10
équipes, venues d’Hénin-Beaumont, d’Avion, mais également de la région parisienne (Roissy) ou encore du Lot
(Montcuq). La sportivité et le plaisir de jouer ont été mis en
avant lors de ces deux rendez-vous qui ont été hautement
appréciés par les équipes invitées.
Ainsi, devant la qualité des tournois et de l’accueil, les dirigeants de Roissy ont convié les Fouquiérois à leur tournoi le
28 juin prochain. De quoi réjouir Jean-Philippe Froissart, le

Deux journées de compétition ont permis à près de
200 jeunes de s’adonner à leur sport favori.
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président du Sporting : “Dans l’ensemble, nous sommes
très satisfaits de ces deux journées. Les équipes étaient
contentes du tournoi et il faut souligner le travail effectué par les dirigeants, les bénévoles ainsi que par notre
club des supporters”.

LES PALMARÈS
Challenge Michel Wattecamps :
1er SC Fouquières, 2ème CS Avion et 3ème AS Montcuq
Challenge Émile Dacheville :
1er US Roissy A, 2ème US Ruch Carvin et 3ème US
Roissy B

Les benjamins fouquiérois se sont imposés
lors du challenge Michel Wattecamps.
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C’est la fête au Judo-Club
Deuxième kermesse
du Judo-Club Fouquiérois
près le succès enregistré l’année dernière par la première édition, les membres du Judo-Club Fouquiérois
ont décidé de reconduire l’organisation de leur kermesse.
Une manière d’aborder la fin de saison de façon décontractée, tout en mettant à l’honneur le judo et en faisant plaisir
aux enfants.

A

Une petite main innocente pour le tirage au sort.

Deuxième édition et deuxième succès populaire !

Tony Ivascot et Émile Fourmentez, les deux grands organisateurs de cette journée de festivités, peuvent être satisfaits, l’amusement aura été de mise sur les 20 stands de jeu.
“Notre principal objectif, explique Tony, est de rassembler petits et grands pour un moment convivial”. “Pour
l’amusement surtout !” complète Émile. Le succès du premier rendez-vous a ramené encore plus de visiteurs, les
organisateurs ont fait face : “Nous tenons à remercier les
commerçants qui nous ont aidés, dont de nombreux
Fouquiérois, reprend Tony. La mairie, les amis du judo et les
parents nous ont donné un grand coup de main… Avec
beaucoup de plaisir pour les parents, d’ailleurs”.
Plus de 3 mois de travail ont été nécessaires pour en arriver
au résultat de la journée, qui aura satisfait tout le monde,
des enfants aux parents, en passant par les membres du
bureau du Judo-Club Fouquiérois. Des membres qui se sont
investis sans compter : “Nous avons mis en place un
challenge interne, explique Émile. La kermesse était
ouverte à tous, pas seulement aux membres du JudoClub. Nous souhaitions également faire découvrir notre
activité. Et si tout cela a été possible, c’est aussi grâce
à Joël Millon, l’entraîneur, qui a été toute la journée sur
les tatamis”.
À l’issue de la journée, Alan Fourmentez (5ème), Émeline
Deletete (4ème), Romain Deloffre (3ème), Siam Kulcak (2ème) et
Hugo Burul (1er) ont remporté le challenge de la kermesse. Et
Tony et Émile sont déjà prêts à relever le défi de la troisième
édition : “Pour les enfants, pour l’amour du club, nous
pourrons donner encore plus !”. Félicitations messieurs...

M. le Maire s’est pris au jeu de la kermesse.

De l’adresse
et de la concentration…

Alan, Émeline, Romain, Siam et Hugo, les 5 lauréats de la kermesse sont mis à l’honneur
par Tony et Émile, les organisateurs, ainsi que par Patrick Bekaert.
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La bibliothèque fête le printemps la tête en l’air…
Deux expositions attendaient les amateurs d’art et d’imagination
magination et originalité se
sont donné rendez-vous au
Centre Culturel Jules Mousseron pour la traditionnelle
fête du printemps organisée
par la bibliothèque. Pendant
plus de trois semaines, les
visiteurs ont pu découvrir un
monde imaginaire et inspiré
comme on en voit peu !

I

Une exposition à découvrir la tête en l’air ! Vous avez dit original...

Une exposition hors du commun, comme l’a souligné
Michel Bouchez, maire, lors
de l’inauguration officielle, et

qui a été complètée par les “rêves” de Marie Bouchacourt. Un conte sur tissu et voile à déguster tête en l’air, intitulé : “Somnanbule”. Bref, de quoi faire travailler l’imagination des visiteurs
également.

Co L
Le in e
ct d
eu es
rs

D’un côté, ce sont les enfants
des écoles Macé, Condorcet
et Ferry primaire qui ont
fait preuve de leur inspiration
lors de leurs travaux d’arts
plastiques. Un déferlement
d’idées et de projets qui a
trouvé son aboutissement
dans cette exposition organisée également grâce à
l’Office Municipal de la
Culture.

Le Maudit
de Myrielle Marc, éd. XO

Un jeune homme de 19 ans, appelé le Maudit, est condamné pour parricide. Il doit subir, enfermé dans le château du seigneur de Louvars, la torture d’un bracelet qui distille un poison occasionnant d’horribles souffrances.
Une étrange amitié fraternelle naît alors entre les deux hommes.
Cette histoire est écrite sur le mode du conte : elle en utilise les ingrédients, un
pays imaginaire (l’île de Sytèle), une période incertaine mais qui ressemble au
Moyen-Age, un seigneur loyal, un énigmatique personnage, l’affrontement entre le
bien et le mal... Décrivant une très belle histoire d’amitié fondée sur le respect, elle aborde les thèmes de la justice, du devoir en contradiction avec la compassion.
C’est un livre vraiment captivant et qui sort de l’ordinaire. L’épilogue est surprenant.

Puisque rien ne dure
de Laurence Tardieu, éd. Stock
Il y a quinze ans, Geneviève et Vincent se sont séparés après la disparition de leur
petite fille faute d’avoir su parler, communiquer leurs sentiments. Ils se sont enfermés chacun à leur façon dans la solitude. Aujourd’hui, Geneviève veut revoir Vincent
car elle va mourir. Ces retrouvailles seront l’occasion de se libérer du poids de leur
chagrin.
Il s’agit, certes, d’un roman court mais dense en sentiments, bouleversant et
poignant. L’auteur écrit avec justesse mais sans fioritures et parvient à nous faire
ressentir toutes les émotions de ses personnages.
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Les jeunes Fouquiérois soutiennent Lens
Une quarantaine d’enfants a assisté au match Lens - Sochaux
râce aux efforts déployés par la CommunAupôle de Lens-Liévin, la municipalité de
Fouquières-lez-Lens et son service jeunesse, dirigé par Damien Turmel, une quarantaine
d’enfants a eu le plaisir d’aller apporter son précieux soutien aux Sang et Or pour la rencontre capitale qui s’est déroulée à Bollaert face à Sochaux. Plusieurs fois dans l’année, les
jeunes Fouquiérois adhérents, ou dont les parents sont adhérents à une association locale,
bénéficient de places réservées par la CommunAupôle. Charge aux associations concernées
(sur la photo les enfants du comité de la Fosse 9) de fournir des encadrants pour ces sorties
très appréciées. Bilan de cette après-midi, une météo certes capricieuse, mais un succès très
important pour Lens, 5 buts (3 buts à 2) et des enfants ravis de l’initiative reconduite pour la
rencontre capitale face à Bordeaux ! Hélas, malgré ce soutien, les Lensois n’ont guère pu
conserver leur place parmi l’élite.

G

Centres
de loisirs
Été 2008
Durant les grandes vacances, la municipalité, par le
biais du service jeunesse,
organise des centres de
loisirs.
Les deux premiers auront
lieu du 7 juillet au 1er août.
L’un concernant les enfants
de 3 à 5 ans, à l’école
Jacques Prévert, de 9 h 30
à 16 h 30.
Le second pour les enfants
de 6 à 13 ans à l’ancienne
école Curie de 9 h à 17 h.
Enfin, en août, un seul centre sera actif pour les
enfants de 3 à 13 ans à
l’école Prévert de 9 h à
17 h.

Même en difficulté en championnat, les Lensois peuvent compter
sur le soutien inconditionnel des jeunes Fouquiérois.

Pour chaque centre, le
repas du midi est inclus.

Les animateurs informés sur l’équilibre alimentaire
Une formation pour les animateurs de cantine et des AIC

Inscriptions

ne journée de formation des animateurs de cantine et des animateurs des AIC sur
l’importance de l’équilibre alimentaire a été dispensée par une intervenante de
l’établissement régional Léo Lagrange. Elle s’est déroulée au centre intergénérationnel
François Rabelais et avait pour but de cerner les besoins des enfants, mais aussi de les
amener à manger équilibré.

Le retrait et le dépôt des
dossiers d’inscription se
font auprès du service jeunesse, en mairie, les :

U

✓ Lundi et mardi entre 9 h
et 11 h.
✓ Mercredi entre 9 h et
12 h.
✓ Jeudi et vendredi entre
14 h et 17 h.
Attention, seuls les dossiers complets seront
acceptés.

Mise en place par Damien Turmel, cette journée de formation
se sera avérée très instructive pour les animateurs fouquiérois.

Fin des inscriptions le
vendredi 27 juin 2008.
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La Fête de la Musique fait escale
à la salle des fêtes municipale
avec le spectacle gratuit
de chanson française par Jacques Yvart.
Avec la participation de l’atelier chanson
pour enfants.
Début : 19 h

Le 21 Juin

Les 7 et 8 Juin
L’Harmonie municipale fête ses 120 ans.
Samedi 7 Juin :
Concert de printemps
à la salle des fêtes. Entrée gratuite.
Dimanche 8 Juin :
2 ème F e s t i v a l d e m u s i q u e d u P a y s d e G o h e l l e .
À partir de 15 h, défilé des sociétés musicales
en ville. Parade finale au stade
aux environs de 16 h 30.

Le 6 Juillet
Grand spectacle
de variétés gratuit
à la cité du Moulin,
rue de Strasbourg.
Début du gala
à 18 heures.
Possibilité
de restauration
sur place.

n
i
u
J
9
2
t
e
Les 28

Traditionnel gala de danse organisé par l’association
Évasion Danse à la salle des fêtes municipale
avec le concours de la Municipalité
et du Comité des Fêtes.
Samedi 28 Juin : ouverture des portes à 19 h.
Dimanche 29 Juin : ouverture des portes à 15 h.
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Les élèves de Condorcet et les stagiaires de l’INSTEP ont la main verte
Le projet d’établissement de l’école Condorcet a amené les enfants à découvrir la nature et sa fragilité
omme chaque année,
l’école Condorcet s’est
fixé un projet d’établissement. À une différence près,
car cette fois il s’agissait
d’une grande première qui a
permis aux enfants accompagnés de stagiaires de
l’INSTEP de participer aux
efforts de fleurissement de
l’école et de la commune.
D’ailleurs, les fleurs ont été
acquises grâce à une subvention municipale.

C

Côté enfants, ce projet
d’école version 2008 aura
soulevé l’enthousiasme :
“Nous avons planté des
fleurs !” explique Théo, vite
repris par Laurine : “Avec un
bâton, nous avons pu bien
espacer les plantes et
nous avons utilisé des pelles pour les mettre en
terre”. “Il ne faut pas non
plus oublier que nous
avons mis des graines
pour avoir une belle pelouse !” achève enfin Jessy.
Bref, tout ce petit monde
était aux anges de pouvoir
participer à l’embellissement
de l’école Condorcet. Tout
en effectuant un apprentissage utile : “Nous avons
appris beaucoup de nouvelles choses sur les
fleurs, comment les planter, les tenir, en prendre
soin...” analyse ainsi Astrid.

Les jeunes élèves de l’école Condorcet se sont montrés très attentifs
devant les conseils et astuces qui leur était prodigués.

“Je serai plus attentive
dans la rue, je ne mettrai
plus de papiers sur les
fleurs, je respecterai la
nature, c’est important…”
jure Julie. Un apprentissage
qui pourrait aussi s’avérer
fort utile chez soi : “Je
pense que je vais demander à mes parents de mettre des bacs à fleurs à la
maison !”. Un mot de la fin

Tour à tour, les enfants des différentes classes
se sont investis pour apporter leur participation
aux efforts de fleurissement désirés par l’école.

12
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signé Alexis et qui montre
l’utilité de la démarche.
Pour Monique Mahieu,
responsable de l’espace
horticulture et floriculture de
l’INSTEP à Fouquières,
l’occasion était également
idéale : “Cette opération a
été délicate à démarrer,
mais elle s’est très très
bien déroulée et a permis

de mettre nos stagiaires
en valeur. J’espère que
cette action pourra se
reproduire, pourquoi ne
pas proposer maintenant
aux enfants de venir visiter
nos serres ?”
INSTEP Formation
43, rue Louis Pasteur
62740 Fouquières
Tél. : 03 21 49 48 80

Les enfants n’ont pas été les seuls à avoir pris
du plaisir lors de l’opération. Les stagiaires de l’INSTEP
ont également apprécié ce projet.

Fouquières

arche
m
n
e
e
m
is
m
a
n
y
Le d

Marie et Joseph, aînés parmi les aînés…
Le traditionnel repas des aînés offert par la municipalité a couronné ses deux doyens

Madame Marie Bouchez, 91 ans, mère de notre maire, et Monsieur Joseph Isembrandt, 96 ans,
les doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur par le conseil municipal et les responsables du CCAS.

L

e moins que l’on puisse écrire est que l’ambiance était à
la fête du côté de la salle des fêtes municipale le jeudi 15
mai dernier. Les raisons de ce sympathique chahut : la nouvelle édition du repas des aînés, qui a cette année battu des
records.

palais. Le plaisir partagé à table s’est aussi transporté sur la
piste de danse grâce à l’animation assurée par l’orchestre
Christian Chevalier qui a permis aux convives de passer un
agréable moment de détente et de camaraderie.

Avec 267 convives attablés, le toujours très apprécié rendez-vous culinaire des aînés a atteint des sommets. Offert
par la municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale,
le repas concocté de main de maître par le chef fouquiérois
Serge Lécu a tenu toutes ses promesses et ravi les plus fins

Comme chaque année, la municipalité a également mis à
l’honneur les deux doyens de l’assemblée. Un geste symbolique qui a permis à Michel Bouchez d’honorer sa mère :
Marie Bouchez, née le 28 juin 1917 ainsi que Joseph
Isembrandt, né le 11 avril 1912.

Grâce à l’animation de qualité,
la piste de danse ne s’est pas désemplie.

Et pour ceux que la piste intimidait, pas de soucis,
la fête se passait également à table.
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Françoise et Brigitte honorées par la Famille Française
Une réception organisée pour les mamans fouquiéroises
omme tous les ans, les
mamans fouquiéroises
ont été mises à l’honneur
par la municipalité et le
Centre Communal d’Action
Sociale.

C

Les mères de famille de 4
enfants et plus, âgés de
moins de 16 ans, ont ainsi
été reçues et fleuries en la
salle des fêtes par Michel
Bouchez. Elles ont également eu le loisir de participer
à une après-midi de détente
autour d’un loto très apprécié.
Les mamans qui ont reçu
le diplôme et la Médaille
de bronze de la Famille
Française :
Françoise Debrux,
née Boussemart,
mère de 4 enfants.
Brigitte Le Roux,
née Raison,
mère de 5 enfants.
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Françoise Debrux et Brigitte Le Roux ont reçu
la Médaille de bronze de la Famille Française des mains de Michel Bouchez.
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“Ch’ti ménage & plus” vous propose ses services utiles
Une nouvelle société s’apprête à ouvrir ses portes en juillet
’est avec plaisir que Fouquières-lez-Lens s’apprête à
accueillir une nouvelle société. Et une nouvelle activité
par la même occasion. En effet, Stéphanie Bailleul, gérante
de “Ch’ti ménage & plus”, a décidé de miser sur les services
à la personne.

C

Entretien de la maison, lavage divers, tonte de pelouse, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de
courses, gardiennage de domicile, assistance administrative
à domicile, accompagnement des enfants non seulement à
l’école mais également pour les activités extra-scolaires,
garde d’enfants… les domaines d’intervention de Stéphanie
sont importants.

Stéphanie Bailleul s’affaire à préparer ses dossiers
afin d’être prête pour le jour J.

L’obtention d’un numéro d’agrément fourni par l’État (elle
est en passe de le recevoir) permettra aux futurs clients de
Stéphanie de bénéficier de certains avantages fiscaux non
négligeables.
“Ch’ti ménage & plus” propose une activité nouvelle
sur Fouquières-lez-Lens.

Souhaitons donc la bienvenue à Stéphanie Bailleul, ainsi
qu’une longue vie à la société “Ch’ti ménage & plus”, qui
représente un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps.

Concours des façades fleuries

Fouquières la verte

Il vous reste quelques jours pour vous inscrire

Les espaces verts fleurissent

e traditionnel concours de façades, parterres fleuris et
de jardins potagers rendra son verdict suite au passage
du jury en juin prochain. Si vous souhaitez participer à
l’effort d’embellissement de la commune, vous pouvez
encore vous inscrire au concours municipal. Vous avez jusqu’au 13 juin pour vous rendre en mairie et faire connaître
votre désir de participer à l’opération.

L

e service communal des espaces verts cette année
encore déploie toute l’énergie nécessaire afin de rendre
notre commune agréable, accueillante et fleurie. La volonté
de travailler sur l’aspect environnemental de Fouquièreslez-Lens demeure toujours une priorité pour l’équipe municipale. Il est d’utilité publique que chaque Fouquiérois et
Fouquiéroise ait à cœur de préserver et de faire respecter le
visage vert et fleuri de notre belle commune.

L

Les Fouquiérois ont la main verte.
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La libération des camps de déportés commémorée
Voilà 63 ans, les “camps de la mort” ouvraient leurs portes et leurs atrocités à la face du monde
omme chaque année, la
municipalité a commémoré la date anniversaire de
la libération des camps de
déportés.

C

Une démarche solennelle
qui a débouché sur le dépôt
d’une gerbe au pied de
la plaque commémorative
située rue des Fusillés, au
quart de six heures.
En présence de nombreux
élus, de personnalités de la
commune, mais aussi de
Hubert Caffet, président de
l’association des ACPGCATM-TOE
et
Veuves,
Michel Bouchez a tenu à
saluer la mémoire des
nombreuses victimes des
“camps de la mort”.

L’assemblée respecte la traditionnelle minute de silence.

Un 8 Mai sous le signe du souvenir et des médailles
En marge de la cérémonie, 6 médailles ont été remises
omme chaque année,
une délégation, emmenée par Michel Bouchez,
maire, composée d’élus, de
sociétés locales et de personnalités de la commune,
s’était donné rendez-vous
face à la clinique SainteBarbe afin de défiler dans
les rues de Fouquières-lezLens et ainsi commémorer
l’anniversaire de l’armistice
de la guerre 39/45.

C

Le défilé animé par l’Harmonie Municipale et les deux
associations de majorettes :
les Maëlys et les Poupées
Fouquiéroises s’est arrêté au
monument aux victimes de
toutes les guerres situé au
Transvaal afin de procéder
aux traditionnels dépôts de
gerbes.
La cérémonie s’est achevée
par la remise de décorations
aux anciens combattants
par Hubert Caffet, président
des ACPG-CATM-TOE et
Veuves, et Michel Bouchez.

16

Le cliché souvenir de la commémoration avec le premier magistrat
de la commune, Hubert Caffet, les médaillés entourés des porte-drapeaux.
Les Médaillés :
Croix du combattant : Michel Kwiatkowski, Médaille commémorative de sécurité
et maintien de l’ordre en AFN : Roger Bernard, Médaille de reconnaissance de la nation
avec agrafe Algérie : Alfred Bernaert, Médaille du mérite fédéral départemental :
Raymond Nowak et médaille de la fidélité : Richard Sakowski, André Gerevik et Gilles Caffet.
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Des revendications et de nombreuses craintes

1er Mai : les travailleurs à l’honneur
C

omme le veut la coutume, le dépôt des cahiers de
revendications par les syndicats a marqué le début de
la cérémonie de commémoration de la fête du travail. S’en
est suivi le traditionnel défilé en ville et le dépôt d’une gerbe
au monument des victimes du travail.
La cérémonie s’est bien entendu achevée par les discours à

La remise des cahiers de revendications à M. le Maire.

la salle des fêtes devant les habitants de la commune, les
majorettes les Maëlys et les Poupées Fouquiéroises, le
Judo-Club, l’Harmonie Municipale et les Médaillés du Travail
qui avaient pris part à la manifestation.

Le traditionnel défilé du 1er Mai, en ville.

Tour à tour, Luigi Avelino (FO), Raymond Skiba (CFDT),
Karine Bouchez (UNSA), Kléber Pezé (CGT) et Michel
Bouchez ont exprimé leurs craintes face à la politique antisociale du gouvernement.

sont unis.
associations locales
et représentants des
és
lom
dip
rs
lleu
vai
syndicats, les tra
es : la municipalité, les
Le 1er Mai à Fouquièr

Les Diplômés d’honneur du travail
Promotion du 1er Mai 2008
Comme tous les ans, lors de la cérémonie de commémoration de la fête du travail, Michel Bouchez a remis les diplômes du travail à la promotion 2008.
Échelon Argent :
Sylvie DELISSE née LERUSTE, Patrice DELVOYE et
Fabrice GLUSSI.
Échelon Argent et Vermeil :
Alain BOUQUET.

Échelon Argent, Vermeil et Or :
Gilles DELOFFRE et Bernard ROGER.
Échelon Vermeil :
Francine DERŒUX née MARQUETTE, Maurice FLAMENT
et Francis LAMPIN.
Échelon Or :
Jean-Pierre KULCZAK.
Échelon Grand Or :
Salvatore LUCIDO et Jean PAZOLA.

N° 82 - Juin 2008

17

Fouquières

arche
m
n
e
e
m
is
m
a
n
y
Le d

Ville de Fouquières-lez-Lens
Calendrier des fêtes et cérémonies
Mois de Juin, Juillet, Août et Septembre
Le 7 Juin
120 anniversaire
de l’Harmonie Municipale
Concert de printemps
organisé à partir de 20 heures
en la salle des fêtes.
ème

Le 8 Juin
ème
120 anniversaire
de l’Harmonie Municipale
Deuxième festival de musique
du Pays de Gohelle.
Défilé des sociétés musicales
en ville à partir de 15 heures.
Parade finale
au stade municipal
à partir de 16 h 30.
Le 12 Juin
Afrique - Asie
L’association Afrique - Asie
se réunit dans les salons
d’honneur de la mairie
à 19 h en présence
de Mramba Simba,
Maire de Salama en Tanzanie.
Le 13 Juin
Exposition du collège
Les travaux réalisés
durant l’année par les élèves
du collège Émile Zola seront
exposés à la salle des fêtes.
Une représentation théâtrale
aura également lieu.
Le 14 Juin
Kermesses des écoles
Les écoles Condorcet - Curie
et Ferry organisent
leur traditionnelle kermesse
de fin d’année scolaire dans les
établissements respectifs.

18
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Le 18 Juin
Commémoration de l’appel
du 18 Juin
Commémoration de l’appel du
18 Juin sur la place du Général
de Gaulle.

Le 27 Juin
Assemblée générale
du Judo Club
Le Judo Club Fouquiérois organise son assemblée générale à
la salle des fêtes municipale.

Le 21 Juin
Fête de la musique
Spectacle : “La chanson aux
enfants” à la salle des fêtes
dans le cadre de la Fête
de la Musique.

Les 28 et 29 Juin
Gala de danse
L’association Évasion Danse
organise son traditionnel gala
de danse à la salle des fêtes.
Une représentation par jour.

Le 21 Juin
Marché aux puces
Marché aux puces organisé par
les Poupées Fouquiéroises,
rues du 4 Février et Vassy
de 13 h à 18 h.
Renseignements au
06 24 45 87 83

Le 29 Juin
Marché aux puces
Marché aux puces organisé par
les supporters du Sporting Club
Fouquiérois dans les rues
Pasteur, Émile Zola et
place de la Mairie de 7 h à 13 h.
Renseignements au
03 21 77 55 14

Le 22 Juin
Tournoi de football
Tournoi de football
en catégorie débutants organisé
par le Sporting Club Fouquiérois
au stade municipal.

Le 3 Juillet
Concours de boules
Le comité de la Fosse 9 organise un concours de boules à la
cité du Moulin à partir de 18 h.
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Fouquières
Le 4 Juillet
Concours de belote
Le comité de la Fosse 9
organise un concours de belote
à la cité du Moulin
à partir de 19 h.
Le 5 Juillet
Marché aux puces
Le comité de la Fosse 9
organise un marché aux puces
dans les rues
de Strasbourg, Mulhouse et
Colmart de 13 h à 18 h.
Renseignements au
03 21 49 89 38
Le 6 Juillet
Spectacle de variétés
Le comité de la Fosse 9
organise un grand spectacle

de variétés gratuit, rue de
Strasbourg à partir de 18 h.
Renseignement au
03 21 49 79 55
Le 7 Juillet
Repas des aînés
Le comité de la Fosse 9
organise un repas gratuit
pour les aînés de la cité
du Moulin de 19 h à 21 h.
Le 14 Juillet
Fête Nationale
Dans le cadre de la Fête
Nationale, la municipalité met
en place des jeux pour enfants,
un défilé en ville,
une retraite aux flambeaux
ainsi qu’un feu d’artifice
au stade Léo Lagrange.

RAPPEL
Information de la CommunAupole
de Lens-Liévin
Permanences Logements
et Économie d’Énergie ANAH
Depuis 2006, la CommunAupôle de Lens-Liévin a la
compétence : “Aide à la pierre” déléguée par l’État.
Par souci de proximité, le service habitat de la
CommunAupôle met donc en place une permanence spéciale Logement et Économie d’Énergie ANAH.
La permanence Logements-ANAH est destinée à
renseigner les propriétaires (bailleurs ou occupants)
sur les modalités de subvention pour la réhabilitation ou la mise aux normes d’un logement.

Le 23 Août
Concours de boules
La Boule d’Or fouquiéroise
organise un concours de boules
à la salle Guimier.
Le 3 Septembre
Libération de la ville
Commémoration
de la libération de la ville de
Fouquières-lez-Lens
le 3 septembre 1945.
Dépôt d’une gerbe
au monument aux victimes
de toutes les guerres
situé au Transvaal.
Le 18 Septembre
Voyage des aînés
La municipalité organise
le traditionnel voyage des aînés.
Destination à définir.

10 octobre 1918
Pour le 90ème anniversaire de la libération
de Fouquières-lezLens, le 10 octobre
1918, le groupe de
recherches historiques
prépare le montage
d’une exposition.
Pour la réussite
de cet événement,
nous avons besoin
de votre aide.

Grande exposition
interactive
Du 10 octobre au
11 novembre 2008
Centre Culturel
Jules Mousseron

Fouquières-lez-Lens
90 ans de liberté

Cette permanence a débuté le 13 février 2008 et a
lieu dans les locaux de la CommunAupôle à Lens,
uniquement sur rendez-vous…

Vous avez en votre possession divers témoignages de l’occupation de la ville ainsi que de sa libération :
photos de famille, courriers, récits de famille... Concernant aussi bien les militaires que les civils,
n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie au 03.21.77.37.47.
Si vous ne souhaitez pas laisser vos originaux pour l’exposition, vos documents seront reproduits
immédiatement en mairie.

Pour tout renseignement, se rapprocher de la
CommunAupôle au 03 21 79 05 17.

10 octobre 2008

Permanence de la Maison du Département Solidarité du Conseil Général
À compter du lundi 9 juin 2008, M. Coquelle, de la Maison du Département Solidarité du Conseil Général
Lens-Liévin, assurera le deuxième lundi de chaque mois (sauf juillet) une permanence en mairie, bureau
des permanences entre 14 h et 16 h 30. Il sera à votre écoute afin de vous aider dans l’élaboration de vos
dossiers de surrendettement et de FSL.
Il est, par contre, impératif de prendre rendez-vous préalablement au 03 21 13 04 10.
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FOUQUIÈRES-LEZ-LENS
LES VACANCES, C’EST GÉNIAL !
Les festivités
de la cité du Moulin
Les 3, 4, 5, 6 et 7 juillet.
De nombreux concours : de pétanque,
de cartes, un marché aux puces,
un repas pour les aînés du quartier,
un spectacle de variétés gratuit...

Les centres de loisirs
En juillet et en août.
Sorties à gogo,
jeux de piste, carnaval,
amusement et détente
au menu... (Lire en page 9)

La Fête Nationale
Le 14 juillet.
Des jeux pour les enfants
place de la Mairie, stade de la
cité du Moulin et place Carnot,
une retraite aux flambeaux,
un feu d’artifice...

Les quartiers d’été
du 7 au 22 août.
- Des voyages
- Des animations dans les quartiers
- Du sport...

LE ZÈBRE AUX AGUETS
ACTUALITÉS FOUQUIÉROISES
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