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Concours des façades, parterres fleuris et potagers

ulbes, plantes vivaces, arbustes et arbres, la Municipalité investit du temps et de l’argent pour embellir la commune et la rendre plus agréable à regarder et à vivre. Mais c’est un effort de tous les instants qu’il convient à chacun de respecter. C’est dans
cette optique que la Municipalité a mis en place, il y a quelques années, le concours des parterres et façades fleuris et récemment
a pris en compte les jardins potagers qui, dans notre région, restent une tradition incontournable. Cette année, ce sont 44
Fouquiérois qui ont participé à l’embellissement des rues de la Commune. Monsieur Flament, Adjoint au Maire, Président du jury,
Monsieur le Maire, et la Municipalité ont tenu à récompenser le travail et l’investissement de ces personnes. Ainsi, 1285 € en bons
d’achats, cartes-cadeaux, ont été distribués entre les participants, complétés par des paniers de bulbes. Toutes nos félicitations
à l’ensemble des jardiniers que nous invitons fermement à préparer dès maintenant le printemps prochain.

B

nd
a
R

o

o t o u r i st e d u C l u b L é o L
l
c
y
c
e
ag r
La chanson l’aura dit,
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le Club l’aura fait une fois de plus et comme chaque année
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“Ils sont partis de bon matin à bicyclette...”

ves Montand ne pouvait pas mieux traduire avec cette
chanson, le plaisir et le bonheur de parcourir les chemins et les routes de randonnée tracées pour l’occasion par
la section cyclotourisme du Club Léo Lagrange de
Fouquières-lez-Lens. Ce fut, dès 7 h 30, en la salle des fêtes
municipale que la première vague de sportifs sur les 391
participants fut accueillie par un petit café bien réconfortant.

Y

qui leur permirent de découvrir ou redécouvrir la vallée de la
Sensée.

Puis au programme, le Club Fouquiérois proposa trois parcours : 30 km, 60 km et enfin pour les plus courageux 80 km

Tous les cyclotouristes, hommes, femmes et enfants se sont
retrouvés au point de départ vers 11 heures pour la collation
commune et le verre de l’amitié car toutes ces générations,
venues du Quesnoy-sur-Deûle, Rouvroy, Grenay, Auchy-lesMines, Wavrin, Douvrin, soit de 37 clubs de la région font
partie de la grande famille, celle des sportifs qui pratiquent
avec conviction le vélo et l’amitié.

Guy Delcourt, Député, et Michel Bouchez, Maire et Président,
heureux de remettre la coupe des plus nombreux
ici, au club de Douvrin, celui de Rouvroy étant 1er au classement
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“Ces dames” furent, elles aussi, à la hauteur de la situation,
ici le club d’Auchy-les-Mines
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Fouquières, solidaire de la Tanzanie
onsieur Michel Bouchez, Maire et
Président fondateur de l’Association
“Solidarité Afrique Asie”, a reçu, lundi 27
août, Monsieur Mramba Simba, lui-même
Maire de Salama, commune du district de
Dumba dans le Nord de la Tanzanie.
Depuis 2 mois, ce dernier parcourait
l’Europe à la recherche de fonds pour
financer les besoins de son district. A
Fouquières, il était donc invité à expliquer
aux membres de l’association la nécessité
d’aider cette région pauvre rongée par le
sida, par la sécheresse qui fait de l’eau un
bien rare et précieux. Les fonds qu’il récoltera serviront à construire écoles et puits,
mais aussi à mener de véritables campagnes de sensibilisation sur le sida.

M

Cet appel à la solidarité a trouvé un écho
chez les Fouquiérois puisque l’association,
déjà engagée en Tanzanie, a proposé de
parrainer 50 orphelins.
La Municipalité a, par ailleurs, fait don à
l’association tanzanienne Mazingira d’un
ordinateur portable et le groupe Hopale,
par l’intermédiaire de Madame Paw,
conseillère municipale, d’un microscope.
Nul doute que ces engagements et ces
instruments lui apporteront un soutien
précieux.

L A TA N Z A N I E

Salama

a Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est situé en bordure de l'Océan Indien. Il est
entouré au nord par le Kenya et l'Ouganda, à l'ouest par le Rwanda, le Burundi et
la République démocratique du Congo,
au sud-ouest par la Zambie
et le Malawi
et au sud par le Mozambique.

L

Le pays couvre 945 087 km2
et compte 39 384 223 habitants essentiellement bantous.
M. Mramba SIMBA,
Maire de Salama

Sa capitale est Dodoma située dans l'intérieur des terres, mais le
principal pôle économique est l'ancienne capitale Dar es Salam située
sur la côte.

La Tanzanie

Les langues officielles sont le swahili et l'anglais, mais l'arabe est aussi parlé dans les
îles de Zanzibar et Pemba.
La Tanzanie actuelle est née de l'union du Tanganyika et de Zanzibar le 26 avril 1964,
peu de temps après leur indépendance respective vis-à-vis du Royaume-Uni.
Elle est membre du Commonwealth depuis fin 1961 et des Nations Unies depuis le
14 décembre 1961.
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Fouquières

La Commune se transforme, évolue et s’emb
INVITATION À TOUTE LA POPULATION

INAUGURATION
DU CENTRE INTERGÉNÉRATIONNEL
SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 11 heures
en présence de

M. Daniel PERCHERON,
Président du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais
Rassemblement à 11 heures, place de la Mairie

Démolir pour laisser la place
à de futurs projets

Une nouvelle couverture
digne de son bâtiment
’est en 1954 que la mairie a été inaugurée et depuis
cette date sa toiture n’avait connu que quelques travaux
C
d’entretien. 53 ans après, la municipalité a décidé sa totale

e bâtiment, connu de nos anciens comme étant les
anciens bureaux de la Fosse 6, a vu ensuite en ses murs
de nombreuses activités, usine de textile, dépôt électrique,
entreprise de publicité, fabrique d’objets d’arts, puis entreprise de ferronnerie. Toutes ont une histoire. Celles-ci disparaissent avec la pelleteuse qui à coup de godets, a totalement fait disparaître les murs et leurs souvenirs, laissant la
place à d’autres projets en cours d’étude pour l’aménagement de l’ensemble des terrains de la fosse du 6/14.

C

restauration.
Aujourdíhui c’est chose faite. “Dame Mairie” est repartie
munie de son nouveau couvre-chef pour une période aussi
longue, sinon plus, enfin nous en faisons le souhait. Coût de
cette opération à la charge totale de la collectivité communale : 302 000 €.

Création d’un nouveau terrain
de football au 6/14
e carreau de l’ancienne fosse du 6/14 commence à être réhabilité par la municipalité. En effet, celle-ci a décidé la réalisation
d’un terrain de football construit dans les normes, ainsi que d’un
plateau d’entraînement. Les travaux vont bon train et le chantier
devrait être terminé pour décembre 2007 à la joie, nous l’espérons,
du Sporting Club qui devrait en être l’utilisateur principal.

L

Le coût de cette opération atteint les 1 157 000 €. Nous devons
donc être tous vigilants et en prendre le plus grand soin…
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bellit - Informations sur les travaux en cours
Le Béguinage
et équipement fort attendu par de nombreux
Fouquiérois est maintenant terminé et fait le bonC
heur de 18 locataires.
Le projet a été réalisé par “Pas-de-Calais Habitat” à la
demande de la Municipalité.
L’ensemble, de toute beauté, agréable, fonctionnel,
est en relation directe avec le Centre Intergénérationnel où ses occupants pourront prendre leur
repas de midi les jours de fonctionnement de la restauration scolaire.
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Une bonne nouvelle :
un mur anti-bruit supplémentaire
a persévérance est toujours nécessaire. Ainsi la réalisation d’un mur anti-bruit
supplémentaire le long de l’autoroute A21 (la rocade minière) demandée depuis
plusieurs années par Monsieur le Maire vient d’être obtenue.

L

Certes Fouquières avait été la première commune sur cette autoroute à bénéficier
de 2 murs de ce type le long de sa lisière Nord, mais les habitations situées au Sud
restaient dépourvues de toute protection phonique. Cette situation ne durera pas.
Le 15 octobre, en mairie de Liévin, la décision a été prise. Et quelle décision ! Un
mur anti-bruit s’élévera sur 1,1 km de long et 3 m de hauteur. Il était estimé en 2006
à 1,4 million d’euros et sera totalement subventionné. Le dossier d’appel d’offres
est déjà en préparation.
Gageons que chacun appréciera cette réalisation qui, non seulement, améliorera
la qualité de vie de la population, augmentera l’attractivité de la commune, mais
valorisera aussi tout le parc immobilier protégé.

Monsieur le Maire, en mairie
de Liévin, a réussi dans son action…
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Une dictée
pour les leucodystrophies

T

ous les élèves du Collège Emile Zola se sont penchés le 1er octobre sur une
dictée un peu particulière puisque les fautes d’orthographe ne comptaient pas.

Il s’agissait grâce à la dictée d’ELA (l’Association contre les Leucodystrophies) de
sensibiliser les élèves à ces maladies orphelines qui détruisent la myéline (gaine
qui protège les nerfs) et provoquent des handicaps lourds.
Cette action menée pour la première fois au collège de Fouquières n’est pas un
coup d’essai pour son nouveau principal Monsieur Joël Petitprez, puisque cela

fait maintenant 7 ans qu’il participe à cette
opération.
Son objectif ? Parler tout simplement du
handicap, faire prendre conscience aux jeunes qu’une personne présentant un handicap a le droit aux mêmes égards, aux
mêmes regards qu’une personne valide.
Cette dictée solidaire, écrite par Daniel
Pennac et lue par Monsieur Michel
Bouchez, venu soutenir cette initiative,
lance l’opération “Mets tes baskets” “et
bats la maladie”, parrainée par Zinédine
Zidane.
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de la “Boule d

’ O r”

ette association forte de ses 46 membres
anime le quartier du Transvaal par la pratique
de la pétanque. Elle prend progressivement,
mais sûrement sa place dans le milieu associatif
fouquiérois.

C

Aussi ce ne furent pas moins de 31 blousons
à l’effigie du club qui ont été remis récemment à
31 membres adultes et enfants assidus au sein de
l’association par les responsables du Bureau.
La Municipalité, représentée par Mesdames
Chavaudra et Sys, ainsi que par Messieurs
Flament et Deloffre, n’a pas manqué ce rendezvous qui lui a permis de confirmer son soutien à
tous. Créée il y a 3 ans, l’association tente de
maintenir une ambiance conviviale et familiale
avec des participations très honorables à de nombreux concours et challenges régionaux.

À la remise
des blousons,
la jeunesse montante
était présente
sur les rangs
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Les entraînements ont lieu les mercredis et
vendredis, de 17 h à 20 h, place Carnot, sur
un boulodrome récemment réaménagé par la
Municipalité.
Monsieur Eric Bertin, Président fondateur, renseigne au 06.79.13.19.61 toute personne désireuse
de s’inscrire sachant que la cotisation est de 13 €
pour une année.
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Une semaine
goûteuse…
D

epuis plusieurs années, les équipes pédagogiques et les enfants des écoles maternelles
Ferry et Macé participent à la semaine du goût
qui est l’occasion de faire découvrir aux petits
Fouquiérois des saveurs variées.

Cette année, Mme Lemire, Directrice à Ferry, a décidé de
privilégier les spécialités trop peu connues, de notre
région. Ce lundi matin, les enseignants de l’école avaient
donc invité Monsieur Michel Bouchez à venir déguster
avec les enfants différents fromages régionaux tels que la
Brique d’Arras, la Brique du Nord, la Tomme de Cambrai
accompagnés de pain, du sirop de violette et des spéculoos.
Quant au reste de la semaine, les enfants pourront goûter
à la tarte au Maroilles, aux endives en salade, aux
gaufres de Dunkerque, à la tarte au sucre ou au “libouli”.
De quoi vous donner l’eau à la bouche. Quant aux enseignants et aux parents de Jean Macé, c’est un assortiment
complet de légumes, fruits, fromages et pains divers qui
était proposé aux enfants ce mardi matin.

La participation des associations récompensée

L

a Municipalité et le Comité des Fêtes ont réparti une enveloppe de 3 000 € entre les 14 associations fouquiéroises qui ont
participé au succès du carnaval 2007.

Cette subvention récompense et encourage non seulement la participation de chacun, mais aussi l’originalité de chaque
société. Une fois encore le tissu associatif de la commune démontre que par sa présence aux nombreuses manifestations
communales, il reste très présent sur Fouquières, selon la tradition de notre région.
Merci aux associations : l’Harmonie Municipale, le Comité du 9 avec Baptiste, les Poupées Fouquiéroises, les Maelys, les
Epichoristes, l’APE de l’école Ferry, le Centre de Loisirs, l’école Condorcet, la Pétanque Indépendante du Centre, le Club de
Maquettistes, la Pétanque Fouquiéroise, le Judo Club, l’école Jean Macé, l’APE Jean Macé, merci aux bénévoles et merci aux
Fouquiérois qui sont sortis de chez eux pour applaudir le cortège. Rendez-vous est pris pour 2009 avec les mêmes équipes et
plus…
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Fouquières

Les élus
se rassemblent
pour Gazonor
L

Élus socialistes et communistes, une fois de plus au coude
à coude pour défendre le Bassin minier

es élus locaux, emmenés par Monsieur
Jean-Pierre Kucheida, Député-Maire de
Liévin et président de l’Association des
Communes Minières, se sont mobilisés mardi
18 septembre 2007 contre la logique capitaliste pour l’avenir de Gazonor qui exploite le gaz
de mine (grisou) à Avion, Lourches et Divion.
Cette manifestation avait été décidée lors
d’une précédente réunion de l’Association des
Communes Minières en mairie de Fouquièreslez-Lens. Pourquoi une telle mobilisation ?

Parce que Gazonor, filiale des Charbonnages de France qui cessera son
activité en fin d’année, doit trouver un repreneur et que, contrairement au
souhait des élus de voir une reprise régionale conjointe avec Dalkia et la
Finorpa, les Charbonnages de France ont préféré l’offre d’un consortium
étranger, ELD (European Gaz Ltd).
D’aucuns craignent la flambée des prix et donc des répercussions sur les
dépenses en énergie de certaines entreprises dont les activités dépendent
du gaz.
Une délégation d’élus fouquiérois accompagnait Michel Bouchez lors de
cette manifestation.

La délégation municipale
accompagnant M. Michel Bouchez

“Tout conte fée”
es contes se sont installés à la bibliothèque, du 9 au 20 octobre, pour fêter avec le
public “Lire en Fête”. Grâce à l’exposition “Place aux Histoires” organisée par la
Municipalité, l’Office Municipal de la Culture et le Centre Culturel, et produite par le
Centre de Création pour l’Enfance de Tinqueux, chacun a pu découvrir ou redécouvrir,
à travers les contes et légendes de la Champagne-Ardenne, ceux de notre région et de
la France, mais aussi replonger dans les contes de fées qui ont bercé notre enfance.
Pour les plus petits, en partenariat avec le Conseil Général, un espace conte a été mis
à disposition, sous une tente étoilée, afin qu’ils puissent se retrouver seuls avec le
conte de leur choix.

L

En parallèle à cette manifestation, s’est déroulé, au centre culturel, un spectacle d’Anne-Sandrine Lépine qui a servi à une
cinquantaine d’enfants, de parents et aux élus, sa fameuse “Soupe aux contes” pimentée d’ogres, assaisonnée de papés et de
mamés, avec une petite pointe d’enfants pas toujours très sages.

Fouquières-lez-Lens
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