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Fouquières au fil des jours...

Van gogh s'affiche sur la
résidence du 7 novembre 1659

C

omptant parmi les dernières venues du
parc immobilier Fouquièrois, la résidence
du "7 novembre 1659", sise au croisement des
rues Pasteur et Jaurès, laissait apparaître sur sa
façade une cavité encore inutilisée. Samedi 15
juin, le voile a été levé sur une opération chère à
Monsieur le Maire.
En effet, depuis sa mise en place en 1989, le conseil
municipal : "a toujours souhaité faire entrer l’art dans
la vie des Fouquièrois" dixit Michel Bouchez. Face à la
résidence se trouve la sculpture du zèbre réalisée par
Vincent, artiste mondialement connu. C’est pourquoi
lors des travaux du lotissement, la municipalité avait
demandé à la SIA de laisser un emplacement vide sur
la façade. S’en suit un long projet de deux années.
Des recherches tout d’abord avec ces interrogations :
'Que proposer sur cette façade ?'. Ce sera la mosaïque
qui sera retenue. Oui, 'Mais avec qui ?'. Et là apparaît
le nom de Stéphanie Dupire, mosaïste d’art, formée
aux techniques de la mosaïque de maître à élève par
un compagnon du devoir. C’est à l’artiste que revient
ensuite la question suivante : 'Quelle œuvre apposer
sur cette façade ?'. Suivant les désirs fouquièrois de
proposer un sujet sur le paysage de l'Artois avant
l'exploitation minière, la jeune artiste se rend au musée
En portant
son choix sur
Stéphanie Dupire, la
Municipalité ne s'est
pas trompée.

Le "Zèbre" du sculpteur Vincent, 1ère oeuvre réalisée pour la commune,
n'est plus seul. Il accueille la mosaïque de Stéphanie.
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Aguets

Van Gogh à Amsterdam
et là, l’évidence se fait
jour : "La paysanne
glanant le blé", tableau
du maître hollandais,
verrait une reproduction à
Fouquières. Un clin d'oeil à
l'importance de la culture
de la terre dans le passé de
la commune.
Impressionnante et
colorée, la mosaïque,
d’une superficie de 12m2,
a été réalisée en émaux de
Briare, matériau résistant
aux intempéries.
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Fouquières au fil des jours...

le "petit home" en pleine croissance

P affirmées en 2008, la création d'une crèche

armi les volontés ardentes de la Municipalité,

s'élevait au rang de priorité afin d'élargir encore la
palette des offres destinées à la jeunesse. Depuis
le mois de mai, le souhait est devenu réalité.
Le projet a été concrétisé en plusieurs étapes. La
Municipalité s'est tout d'abord portée acquéreuse
d'une maison, située 14, rue de la Paix, propriété du
Docteur Gevaert, qui était désireux d'offrir un nouvel
avenir à sa demeure. Michel Bouchez, Maire, qui
avait eu l'opportunité de visiter une crèche gérée par
le "Petit Home", à Lens, a sollicité l'association. Celle
- ci possède à la fois un savoir – faire démontré et
une solide expérience dans la garde d’enfants.
La micro - crèche de Fouquières propose non
seulement une garde quotidienne pour les parents
au travail, mais également une garde occasionnelle,
à la journée, demi - journée, ou à l'heure pour parer
aux soucis de dernières minutes. Avec une capacité
dépassant les 20 lits, une maison entièrement remise
à neuf, des normes de sécurité respectées à la lettre
et des aménagements étudiés pour le bien – être
des enfants, les lieux ont déjà charmé de nombreux
parents.

"Le Petit Home" propose un accueil "comme
à la maison" pour les enfants.
Si vous souhaitez disposer de plus amples
informations, visiter les lieux ou inscrire
votre enfant, vous pouvez vous renseigner
en téléphonant au « Petit Home » au

03.66.63.20.00.

Lors de l'inauguration officielle, les élus, la direction du "Petit Home"
et plusieurs parents étaient présents.
3

Fouquières au jour le jour...

fete nationale
e 14 juillet, jour de Fête Nationale, est
L toujours théâtre d'une journée bien remplie à

Fouquières. 2013 n'a pas échappée à la règle !

Les festivités ont débuté avec les jeux traditionnels
qui ont permis aux enfants de passer une agréable
matinée. La commémoration officielle s'est déroulée
sur la Place de l'Église (photo 1). Les activités se sont
poursuivies en soirée avec la retraite aux flambeaux
(photo 2) emmenée par les Arc en Ciel de Prouvy
(photo 3) qui s'est achevée au stade par un spectacle
pyrotechnique très applaudi.

un dictionnaire pour les 6 èmes
A septembre au collège ont été conviés en la salle des fêtes où ils ont reçu un dictionnaire.

vant de goûter à des vacances bien méritées, les élèves qui sont entrés en ce début du mois de

Entouré des élus de la commune et des DDEN, Michel Bouchez, Maire, a remis les précieux outils de recherche,
non sans rappeler par avant les diverses aides financières consenties par la Municipalité pour la jeunesse, depuis
les nourrissons fréquentant la crèche jusqu'aux jeunes gens effectuant des études universitaires !

4

us a fait
o
n
l
i
e
l
o
s
Si le
beaux
s
e
l
e
r
d
n
e
att
ations,
m
i
n
a
s
e
l
,
jours
'heure
l
à
t
n
e
i
a
t
elles, é
t été !
durant ce
par
La preuve
l'image...
5

...
illé e.
r
b
ulin
ont
ns masc
a
e
12
0 - touch
1
Les c une
Ave

Les 4 - 6
ans rev
foule" po isitent "Emporté pa
ur un pub
lic ravi ! r la

Deux
représentations et
deux succès pour
Évasion Danse.
Des 4 - 6 ans
aux adultes, les
danseurs ont pris
beaucoup de plaisir
devant une salle
comble et ravie.

ba
, la zum e.
le
ia
il
m
a
et f
scèn
Festive mbiance sur
a
l'
a mis

Les 7 - 9
ans

La Fitness

6

Les pré

- ados

La Républicaine

La Concorde

La Lyre Évinoise

L'Harmonie

Municipale

de Leforest

de Libercourt

y

de Rouvro

C'est toujours avec le même enthousiasme que
la municipalité prend en charge
les anniversaires marquants de
l'Harmonie Municipale.
L'organisation et le déroulement
du 125ème anniversaire de la "Fanfare
Fouquièroise" devenue "Harmonie Municipale"
ont été une remarquable réussite
grâce à une parfaite coopération entre
la commune et l'Harmonie.
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23 troupes dans le cortège,
dont 14 professionnelles,
à l'image des tambours
Excelsior, ont fait de ce 16ème
carnaval une réussite.

Les associations
fouquièroises se sont
mobilisées pour le carnaval.
À l'image de la Jeune Plume
Fouquièroise qui quelques
mois après sa création
participe à son 1er carnaval.

Le showband Jubal a encha
lors d'une parade finale au
15 éditions. Faut - il signa
multiples Champions
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Et oui, il neigeait ce 2 juin 2013 à
Fouquières... Une pluie de bonne
humeur et de confettis !
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Le public a assisté en nombre
au Carnaval. Même d'anciens
Fouquièrois sont revenus exprès
pour l'occasion.

4 troupes se sont rendues au
Centre Hospitalier Sainte - Barbe
afin d'offrir un petit aperçu
du carnaval aux résidents
de l'établissement.

anté les foules. Notamment
u stade encore jamais vue en
aler que les Hollandais sont
du Monde de parade !
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Il n'y a pas d'âge pour
s'amuser et faire de
surprenantes rencontres
au carnaval !
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Durant les mois de
juillet et août, près
de 220 enfants ont
fréquenté les centres
de loisirs ouverts par
la municipalité pour
les enfants de 3 à
17 ans. Dirigés par
Mohamed, Benoît et
Audrey, les centres
étaient supervisés
par M. Szat et Mme
Chavaudra, adjoints.
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Et le programme
des enfants s'est
avéré chargé.
Grands jeux,
danse, piscine,
cinéma, camping,
sorties à Nausicaa,
Bagatelle, Dennlys
Parc... Que ça
passe vite deux
mois de vacances
quand on s'amuse
si bien !
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Fouquières au jour le jour...

5 clubs sportifs honorés
par la municipalité

A municipalité, emmenée par Michel Bouchez, Maire, a tenu à mettre à l'honneur 5 associations
vant de ranger la saison sportive 2012 - 2013 au rayon des bons ou mauvais souvenirs, la

fouquièroises pour leurs bons résultats. Une sympathique cérémonie s'est ainsi tenue en la salle des
fêtes où chacun a pu vérifier que les couleurs fouquièroises étaient portées fièrement dans notre
département, notre région... Et même au niveau national !
Dans son propos, Michel Bouchez a bien entendu rappelé que le dynamisme associatif fouquièrois reposait
en partie sur le rayonnement régional, voir même national des clubs sportifs mais aussi sur les associations
culturelles, solidaires ou encore du troisième âge mettant ainsi l'accent sur la diversité des activités proposées
sur la commune. Il a également souligné les efforts entrepris par la municipalité envers les associations,
notamment sportives, remerciant celles qui honoraient les manifestations locales comme le défilé du Premier
Mai ou encore le carnaval international. Il a ensuite passé la parole aux présidents, entraîneurs ou dirigeants
présents à ses côtés.
David Morel : Club de Tennis de Table Fouquièrois, montée de l'équipe fanion en Régionale 2
Aimé Baillez : Billard - Club Fouquièrois, titre de champion départemental pour Jean - Luc Stoller
Émile Fourmentez : Judo Club Fouquièrois, nombreuses performances aux niveaux départementaux et
régionaux, augmentation de 45 % du nombre de licenciés sur une saison
Frédéric Régnier : Sporting Club Fouquièrois, titre de champion et montée chez les seniors A, les U19 et les
U16
Patrick Sys : Section VTT du club Léo Lagrange, 3ème place en catégorie Master pour Stephens Richlinski sur le
"Raid Picard".
Chaque responsable a présenté son association, ses résultats annuels mais également ses objectifs et son
nombre de licenciés. Cette sympathique cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombreux licenciés des
clubs mis à l'honneur a également permis à ces acteurs de la commune d'apprendre à mieux se connaître.
C'est avec plaisir que tout ce petit monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié.

Si vous souhaitez plus d'informations sur ces clubs, rendez - vous sur internet.
CTTF : http://www.cttf.fr
Judo Club : http://judoclubfouquierois.free.fr
Sporting Club : http://sc-fouquieres.footeo.com
Section VTT Club Léo Lagrange : cyclovtt-fouquieres.forumclub.com

Chaque responsable a présenté son association et ses principaux résultats de la saison.
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Fouquières au jour le jour...

janina et edward kaczmarek
d'amour et de diamant !

S

amedi 27 juillet, Janina et Edward Kaczmarek
se sont présentés devant M. Stanislas Szat,
Adjoint au Maire, accompagné de Renée Paw,
Adjointe, en l'hôtel de ville. Le couple est habitué
de ces grands moments puisqu'après le mariage
et les noces d'Or, il était cette fois question de
noces de diamant.
Devant leur famille et leurs amis, Edward et Janina ont
renouvelé leur engagement, prenant d'ores et déjà
rendez - vous dans 5 ans pour les noces d'Albâtre. M.
Szat a rappelé quelques moments forts de la vie du
couple. En voici un petit résumé non exhaustif.
Edward Kaczmarek est né le 26 septembre 1926 à
Lutyni en Pologne. Il a vécu son enfance à Méricourt.
Janina Knyszewska est née le 28 mai 1929 à
Olszowska en Pologne également. Elle a vécu son
enfance à Harnes, cité du 21. Les 2 jeunes gens
ont fait connaissance à un bal organisé à l'Alcazar à
Harnes. Après s'être perdus de vue pendant 4 ans,
Janina et Edward se retrouvent et se marient à Harnes
le 24 juillet 1953.
De leur union sont nés 3 enfants : Daniel, Frédéric et
Dominique qui leur ont donné 9 petits - enfants et
1 arrière petit - enfant. Edward a débuté sa carrière

Rendez - vous avec Janina et Edward dans 5 ans
pour les noces de Palissandre.
professionnelle à 14 ans comme galibot. Après 35
années de fond, il termine sa carrière comme électro
- mécanicien à la fosse 3 de Méricourt. Janina avait
commencé sa carrière de couturière à 14 ans, mais
après son mariage, elle s'est consacrée à sa famille.
Aujourd'hui le couple partage ses loisirs faits de
voyage, lecture et bricolage... et de repas familiaux.

Commémoration de la guerre 1914 - 1918
Appel à documents
L'année prochaine, nous commémorons le centenaire de la déclaration de la Première Guerre Mondiale
(1914 - 1918). À cette occasion, la Municipalité et le Cercle de Recherches Historiques de Fouquières lez - Lens préparent un
document exceptionnel
sur notre commune avant,
pendant et après ce
conflit.
Si vous possédez des
photos, cartes postales
ou documents divers
de Fouquières à cette
période (entre 1900 et
1920), merci de prendre
contact avec Grégory ou
Jean - Claude, service
communication, en mairie
au 03.21.77.37.47.
Vos documents seront
numérisés et ils vous
seront rendus tout de
suite.
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Fouquières au fil des jours...

juin : le mois des enfants

C fête durant le mois de juin. Les kermesses se sont enchaînées avec la même bonne humeur.

omme tous les ans, les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la commune ont été à la

Les écoles Prévert, Condorcet - Curie, Ferry et Macé ont ainsi pris des airs de fête. Les stands de jeux ont
amusé petits et grands qui ont aussi montré de belles dispositions durant les chorégraphies.

Du côté du groupe scolaire Jules Ferry, le thème des musiques de films et de séries télévisés
avait été retenu. Pour le plus grand plaisir des enfants.

L'ambiance était au rendez - vous au groupe scolaire Jean Macé où enfants des écoles maternelles
et élémentaires s'en sont donné à coeur joie.

La kermesse des écoles maternelle Prévert et élémentaire Condorcet - Curie a permis
aux nombreux parents de partager un agréable moment avec leurs enfants.
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Informations municipales...

État - civil du 25 avril au 12 aout 2013
Bienvenue à...
Nous avons le plaisir de vous apprendre la naissance de :
Zélie Malbranque, le 25 avril ; Loucas Gobert, le 1er mai ; Terry Decoudu, le 5 mai ;
Maelyss Lecocq, le 7 mai ; Célianne Michaux, le 7 mai ; Chelyana Cresson, le 17 mai ;
Charlotte Papon Ansart, le 17 mai ; Rafik Zinout, le 20 mai ; Chelyana Cresson, le 17 mai ;
Lola Bottiau, le 31 mai ; Lenny Leclercq, le 6 juin ; Camélia Bernard, le 9 juin ; Swietlik Debain, le 14 juin ;
Kylian Bourgeois, le 16 juin ; Amaury Halluin, le 18 juin, Mélina Leriche, le 29 juin ; Amira Azzouz, le 5 juillet ;
Thomas Crignon, le 8 juillet ; Léo Bodart, le 12 juillet ; Leysan Milembohoua - Boueya, le 12 juillet ;
Honorine Attagnant, le 18 juillet ; Yanis Paquet, le 18 juillet ; Gabin Pointier, le 19 juillet ;
Olivia Lecu, le 22 juillet ; Timi Wittek, le 22 juillet ; Maria Guyot, le 26 juillet ; Naïla Oussad, le 9 août ;
Yaniss Kacemi, le 11 août ; Manon Petit, le 11 août et Mahédine Lannabi, le 12 août.
Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés...

Ils se sont unis...

Nous avons appris avec tristesse le décès de :

Félicitations à :

Stanislas Kaczmarek, le 18 mai ; Fatma Benmezroua, le 24 mai ;
Yvon Martinod, le 29 mai ; Mignonne Brulin née Lefebvre,
le 31 mai ; Pierre Trapletti, le 31 mai ; Mathilde Letor née
Caboche, le 19 juin, Arlette Meresse née Flament, le 24 juin ;
Alifa Ricq née Berrabah, le 30 juin ; Marie Orenczak née Rojek,
le 15 juillet ; Anthony Laurent, le 15 juillet ; Héléna Lussiez née
Zjezdzalka, le 23 juillet ; Julienne Vinois née Gadroy,
le 25 juillet ; Ahmed Ouhbad, le 28 juillet ; Élise Lestocart née
Maës, le 29 juillet ; Lucette Stasiak, le 30 juillet ; Edward Lucyk,
le 1er août et Pierre Leroy, le 8 août.

Kelly et Teddy Szostek, le 11 mai ;
Magalie et Kurt Bober, le 18 mai ;
Khadija et Rachid Talmate, le 8 juin ;
Alexandra et Fabien Verdière, le 8 juin ;
Delphine et Grégory Sobierajski,
le 15 juin ;
Sonia et Cédric Taisne, le 3 août ;
Sabine et Sébastien Rault, le 10 août et
Dalila et Hakim Brikat, le 24 août.

Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères
condoléances à leurs familles

Le "Zèbre aux Aguets" présente ses
voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Calendrier des fêtes : septembre et octobre
oici les principales
manifestations
prévues jusqu'en
octobre 2013.

V

Dimanche 8 Septembre
Concours de pêche
Parc des Ruissoirs
La Gaule Fouquièroise
organise un concours
de pêche au Parc des
Ruissoirs. Renseignements
au 03.21.75.35.84.
Mercredi 11 Septembre
Établissement
Sainte - Barbe
Kermesse
Le Centre de Rééducation
et réadaptation
fonctionnelle organise
sa kermesse annuelle à

partir de 13 h 30 dans
l'établissement.
Jeudi 12 Septembre
Voyage des aînés
Paris
Traditionnel voyage
des aînés proposé par
la Municipalité aux
Fouquièrois âgés de 55
ans et plus. Inscriptions et
renseignements en Mairie.
Dimanche 15
Septembre
Journées du
Patrimoine
Terril du 6-14
Dans le cadre de
l'opération nationale des
"Journées du Patrimoine",
la municipalité propose

une balade contée
intitulée : "Les gamins de
la Fosse 6-14". Rendez vous à l'entrée du terril du
terril du 06-14 à 15 h 00.
Balade gratuite.
Dimanche 29
Septembre
Randonnée
d'automne
Salle des Fêtes
Les sections cyclotourisme
et VTT du club Léo
Lagrange organisent leur
randonnée d'automne.
Trois circuits cyclo (35,
60 et 85 km) ainsi que 2
circuits VTT (15 et 45 km)
sont proposés. Rendez vous à la salle des Fêtes
inférieure entre 07 h 00 et

09 h 00 pour le départ .
Dimanche 6 Octobre
Concours de pêche
Parc des Ruissoirs
La Gaule Fouquièroise
organise un concours
de pêche au Parc des
Ruissoirs. Renseignements
au 03.21.75.35.84.
Du 9 au 23 Octobre
Centre Culturel
Jules Mousseron
Exposition
Dans le cadre de
l'opération nationale
de la "quinzaine de la
petite enfance", le Centre
Culturel Jules Mousseron
vous propose une
exposition.
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L'Harmonie

Les Argentins des "Ballets de Cordoba"

fête ses...

Les Hollandais du "Showband Jubal"

125 ans

Les Boliviens de "Kullawada"

en musique !

La "Fanfare Royale de Huissignies"

