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La lucarne du Centre Culturel...

les ateliers ont trouvé leur public

A

près le succès enregistré par le tout premier atelier organisé par les membres du Centre Culturel –
Bibliothèque Jules Mousseron, Bénédicte Durant, responsable, a remis le couvert dans le cadre des
vacances de février. Une nouvelle heureuse initiative qui a enchanté petits et grands.
Lors de la première
expérience, une douzaine
d’enfants étaient ressortis
ravis du tout premier atelier
qui était organisé par le
Centre Culturel sur le thème
de la création d’un livre.
Une semaine de travail dans
la bonne humeur qui aura
réclamé de la créativité,
de l'originalité mais aussi
de bonnes connaissances
en Français. Pour cette
seconde initiative, l’atelier
a une nouvelle fois accueilli
une dizaine d’enfants qui,
grâce à Bénédicte Durant,
Mado Duchesne et leurs
bénévoles, ont pu faire
preuve d’imagination et de
beaucoup d’entrain.

Les encadrants de cet atelier se sont montrés très proches des enfants.
Durant toute une semaine, les enfants se sont retrouvés
chaque après - midi où ils ont procédé par étapes.
Trouver un texte tout d’abord, puis réfléchir à une mise en
forme pour lui « donner vie ». Enfin, le travail manuel et
artistique afin de réaliser son œuvre. Des oeuvres qui ont
mis en avant les qualités d’imagination et de créativité des
enfants, ravis par ce nouvel atelier. Une nouvelle activité
sera proposée durant les vacances de Pâques. Il sera cette
fois question de réfléchir à la création d'un conte...

Un important travail a été réalisé, tant sur la
présentation que sur le contenu.

Les travaux réalisés par les enfants ont par ailleurs trouvé
une juste place au coeur de l'exposition organisée dans
le cadre du Printemps des Poètes et de la semaine de
la langue française et qui était intitulée : "La Poésie en
littérature jeunesse".

Spécial jeunesse

Ariane l’araignée
De Pascale Chadenat, Editions l’Ecole des Loisirs
Ariane est une araignée tégénaire orpheline: sa famille est morte écrasée sous des pieds humains car tout
le monde déteste les araignées. Elles sont tellement laides. Alors, Ariane qui veut être aimée veut être
transformée en coccinelle car tout le monde aime les coccinelles. Elle décide d’aller voir le professeur
Lucanus, célèbre métamorphoseur. Ce petit roman est une jolie fable sur les apparences, les différences
entre personnes, le respect. La morale de cette histoire est qu’il ne faut pas se changer pour être accepté,
il faut d’abord s’accepter tel que l’on est. On s’attache à cette petite araignée malheureuse ; on en
oublierait presque que ces insectes font peur à de nombreuses personnes.
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2 2 ème S a l o n d e s a r t s p l a s t i q u e s

ce petit louvre fouquièrois...

T

ous les ans, la saison des expositions de
peintures s’ouvre par le Salon des Arts
Plastiques, organisé par la Municipalité, l’Office
Municipal de la Culture et le Centre Culturel Jules
Mousseron. Durant quatre jours, les deux niveaux
de la salle des fêtes ont accueilli 40 artistes
amateurs, dont certains se sont déjà taillés une
belle réputation.

Des artisans, les enfants des écoles maternelles et
élémentaires, les collégiens, les membres du club Léo
Lagrange ou encore les enfants des AIC ont complété ce bon
cru 2011. "Ce salon qui est un grand moment de notre vie
locale a une nouvelle fois été un franc succès" s'est félicité
Bénédicte Durant. De son côté, Michel Bouchez, a souligné
avec plaisir lors de l’inauguration officielle : "La présence un
petit peu plus nombreuse d’exposants fouquièrois ! " . Bref,
voilà un salon qui vieillit sans prendre de rides !

La photo de la cérémonie de clôture du Salon des Arts Plastiques en compagnie du vainqueur du Prix
du Jury, venu de Méricourt et son oeuvre intitulée : "Empreintes du Temps" et de l'oeuvre achetée par la
municipalité, réalisée par un Courrièrois et nommée : "Un petit pas pour un grand Avenir".

Spécial ART

Turner et ses peintres
Editions de la Réunion des Musées Nationaux

Ce livre est le catalogue qui fait suite aux expositions sur le peintre Turner qui ont eu lieu à Londres,
Paris et Madrid. Il s’agissait de confronter l’artiste britannique et les peintres, tant les maîtres
anciens (Rembrandt, Rubens, Titien, Canaletto...) que ses contemporains (Constable, Wilkie,
Bonington…) dont il s’est nourri durant sa carrière.Cet ouvrage propose un panorama complet de
l’œuvre de Turner et ses différentes influences, multipliant les reproductions de qualité .
Assurément un très beau livre !
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les poètes fêtés au centre culturel
e Centre Culturel
L
Jules Mousseron a
participé au "Printemps
des poètes" et à "la
semaine de la langue
française", comme tous
les ans.

Pour cette nouvelle
édition du Printemps
des Poètes, Bénédicte
Durant, responsable du
Centre Culturel, a préparé
une exposition riche en
surprises qui a mis tous
les sens des visiteurs en
émoi. Comme tous les ans,
les écoles de la commune
étaient chaleureusement
conviées à participer à
cet événement et ce sont
trois classes des écoles
Condorcet – Curie et Ferry
qui ont relevé avec brio le
défi.

Le public a pu découvrir une exposition très haute en couleur et
donnant la part belle à notre belle langue qu'est le Français !

Que ce soit en découvrant l'exposition ou lors des discours inauguraux, Michel Bouchez a insisté sur la
nécessité de défendre le Français avec fierté.
Si vous ne pouvez venir à la Bibliothèque...
La Bibliothèque viendra à vous !

Le Centre Culturel - Bibliothèque Jules Mousseron met en place un service de prêt à domicile de livres, CD, DVD
et magazines en direction des personnes isolées, âgées ou à mobilité réduite de longue ou de courte durée.
Pour cela, il vous suffit de résider à Fouquières - lez - Lens et de vous inscrire à la bibliothèque. Le droit d'inscription est de 5 euros par an ce qui vous permettra d'emprunter au choix trois documents par mois.
Le 2ème jeudi de chaque mois, un membre de la bibliothèque vous apportera les documents que vous souhaitez
et reprendra ceux empruntés le mois précédent.

Renseignements au : 03.21.49.60.96.
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la call encourage les études supérieures
a CommunAupôle de Lens – Liévin apporte son soutien financier aux étudiants universitaires
L
engagés dans des études supérieures coûteuses selon des critères précis (tous les renseignements
utiles sont disponibles auprès de Nadine Ramecourt au 03.21.79.07.21). Les heureux bénéficiaires de
cette bourse communautaire ont été reçus en mairie de Fouquières – lez – Lens par Michel Bouchez,
Maire de la commune et animateur de la dite commission, Jean – Pierre Kucheida, président de la
Communaupôle, Député – Maire de Liévin et Alain Lottin, président honoraire de l’université d’Artois.

Sur 42 dossiers étudiés en commission mixte paritaire, 29 ont reçu un avis favorable. Les étudiants étaient présents
dans les salons d’honneur de la Mairie de Fouquières – lez - Lens, pour la signature de leur convention. Parmi eux,
4 Fouquièrois : Justine CHABRIER, Maxime BARBERA, Jean - Baptiste FREMAUX et Océane FREMAUX. Depuis la
mise en route de ce dispositif d’aide aux études universitaires en 2005, ce sont plus de 200 000 euros qui ont ainsi
été distribués afin d’aider les étudiants à poursuivre leur brillant parcours universitaire. Pour Jean - Pierre Kucheida,
Président de la CALL, les objectifs sont clairs : " Dans un secteur plus pauvre que les autres, nous n'avons pas
le droit de marchander l'avenir de notre jeunesse... Il faut pouvoir retenir nos jeunes possédant un haut niveau
de formation. Ils ne doivent pas oublier cette Région, leur famille, ce socle à partir duquel ils ont pu naître et se
développer !". En attendant, ce "retour sur investissement", la CommunAupôle de Lens - Liévin a clairement choisi
son parti : celui d'aider la formation et la jeunesse. Elle a matérialisé cette envie avec force et détermination !

Quatre étudiants fouquièrois en Master 2, c'est - à - dire engagés dans un cursus de 3ème cycle, ont
reçu l'aide financière de la CommunAupôle de Lens - Liévin pour poursuivre leurs études. Avec l'idée
directrice que notre Bassin Minier pourra compter sur le brio de ces étudiants dans un futur proche.

Nos étudiants
fouquièrois
Maxime Barbera
étudiant à la Faculté de
droit de Douai préparant
un Master 2 carrières
Juridiques et Judiciaires :
attribution d'une bourse

de 1 500 euros.

Justine Chabrier
étudiante à l'IG2I de Lens
préparant un diplôme
d'ingénieur : attribution
d'une bourse de 2 500
euros.

Jean - Baptiste
Frémaux étudiant à
la Faculté des sciences
Jean Perrin de Lens
préparant un Master
2 Enseignement :
attribution d'une bourse
de 1 500 euros.

Océane Frémaux
étudiante à
l'Institut Supérieur
de l'Aéronautique de
Toulouse préparant un
diplôme d'ingénieur :
attribution d'une bourse
de 1 500 euros.
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en hommage aux victimes du 10 mars 1906
es élus locaux, emmenés par Michel Bouchez, Maire, les représentants des sociétés patriotiques et
L
des associations fouquièroises se sont retrouvés au monument aux victimes du travail, situé place
du Général De Gaulle, afin de commémorer le tragique anniversaire de la catastrophe minière du 10
mars 1906.

Cette commémoration se déroule toujours en trois temps avec un dépôt de gerbe au monument accompagné
d'une prise de parole du premier magistrat, puis un second dépôt de gerbe à la stèle du cimetière, ces deux lieux
rendant plus particulièrement aux 36 victimes fouquièroises de la catastrophe recensées à ce jour (puisque le Cercle
Historique continue ses recherches). Enfin, une délégation se rend au lieu dit du "silo" à Méricourt afin de rendre un
ultime hommage à l'ensemble des 1 099 victimes de ce qui restera à jamais comme la plus importante catastrophe
minière vécue par notre Bassin Minier.

C'est avec une émotion toujours forte que se déroule la commémoration de la catastrophe minière du 10 mars
1906 au monument aux victimes du travail tout d'abord puis au cimétière et enfin au silo de Méricourt.

le cessez le feu en algérie commémoré

S

amedi 19 mars, les élus fouquièrois emmenés par Michel Bouchez, Maire, les représentants des
sociétés patriotiques, les membres des associations locales et les Fouquièrois ont commémoré le
souvenir du cessez - le - feu en Algérie, survenu le 19 mars 1962. Cette cérémonie s'est déroulée au
monument aux victimes de toutes les guerres, situé au Transvaal.
Si Fouquières commémore tous les ans, cette date symbolique du cessez - le - feu, les participants de cette journée
de recueillement se retrouvent également le 05 décembre de chaque année, date choisie par le gouvernement
pour célèbrer l'hommage de la Nation aux morts de la guerre d'Algérie et des combattants du Maroc et de Tunisie,
puisque les combats n'ont malheureusement pas tous cessé le 19 mars 1962.

Hubert Caffet a pris la parole en premier (à gauche) au nom des ACPG - CATM - TOE et Veuves, relayé ensuite
par Alexandre Bertin au nom de la FNACA (à droite). Michel Bouchez a fermé le ban des discours.
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un cadeau pour Les nourrissons fouquièrois
our la toute
P
première fois, les
parents des nouveaux

nés en 2010 ont été
conviés à la salle des
fêtes par la Municipalité
afin de recevoir un petit
présent.
En présence de nombreux
élus, Michel Bouchez,
Maire, a donc eu le
plaisir de remettre un set
comprenant une assiette,
un bol et une tasse anti
- goutte aux parents
ravis de cette initiative.
Si 83 bébés nés en 2010
ont été recensés par le
Centre Communal d'Action
Sociale, ils étaient 33 à
venir se présenter aux élus
pour les besoins d'une
cérémonie qui est appellée
à être reconduite dans les
années futures.

Rappel :

N'oubliez pas que dans

Michel Bouchez s'est montré ravi de pouvoir remettre un cadeau aux nourrissons,
une satisfaction partagée par les parents.

le cadre de la Protection
des Maladies Infantiles
(PMI), des consultations
gratuites ont lieu les 1er

et 3ème vendredi du mois
entre 08 h 30 et 11 h 30 à
l'ancienne école Curie.

Renseignements auprès
de Mme Hollain au
03.21.13.04.10.

Les travaux suivent leur cours en ville
e programme des
L
travaux entrepris
en ville suit son cours
selon le souhait de la
Municipalité.

Le centre - ville a connu quelques démolitions ces dernières semaines afin de
pouvoir donner vie à de nouveaux projets.

Ainsi, alors que les
travaux ont débuté rue
Dautricourt ou encore rue
Corneille, des démolitions,
annonciatrices de
nouveaux travaux ont eu
lieu en centre - ville. Rue
pasteur, une maison a été
démolie, comme rue Jean
Jaurès, face à la nouvelle
résidence du 07 novembre
1659.
À cet emplacement est
de nouveau prévue
la construction d'une
résidence. Preuve
que le logement reste
une priorité pour la
municipalité.
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omment travailler à
C
la fois la géographie,
l'histoire, l'instruction

civique, le Français,
les mathématiques, en
apprenant aussi à soigner
l'environnement, la faune
et la flore notamment ?
Karyne Bouchez et Sylvie
Continolo, institutrices en
CE1 - CE 2 et CE 1 à l'école
Condorcet ont réussi
cet improbable pari en
préparant un projet annuel
qui a recueilli l'adhésion et
l'implication des enfants !
Découverte.

Le jour de l'installation des nichoirs au Parc des
Ruissoirs. Les enfants sont ravis.
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"En début d’année scolaire,
nous avons été sollicités par
M. le Maire dans le cadre de
l’installation d’une nouvelle
réserve ornithologique au
Parc des Ruissoirs, explique
Mme Bouchez. Nous avons
répondu favorablement et
organisé un projet autour
de ce thème." Les élèves se
sont vite montrés investis
dans ce projet original qui
leur a demandé une longue
préparation. "Cet hiver, nous
sommes allés au marais
afin de procéder à la pose

Fouquières au fil des jours...

des nichoirs que les enfants
ont confectionnés pour les
différentes espèces d’oiseaux,
afin que tout soit prêt avant la
période de nidification. Nous
espérons, que de nombreux
oiseaux trouveront refuge
dans ce cadre de verdure.
Mais avant cette étape, nous
avions beaucoup étudié ! Les
oiseaux de la région et de nos
jardins bien sûr, leurs mode de
vie, comment les reconnaître…
À l'automne, nous étions déjà
venus au Parc afin de bien
repérer les lieux, d'étudier la
végétation, d'établir un plan
du site, mais aussi de réaliser
une fresque pour orner les
lieux. Au début du printemps,
nous sommes allés voir une
réserve ornithologique à
Thumeries afin de nous rendre
compte de l'importance de
ce type d'aménagement.
Nous avons aussi étudié
les insectes de la mare ce
qui a permis de complèter
notre travail sur le marais
de Fouquières, car grâce
aux pêcheurs nous avons
pu découvrir les poissons
qui évoluent dans nos eaux
lors d'un rempoissonnement.

Merci encore pour leur
accueil chaleureux ! Nous
sommes ensuite allés sur le
terril de Leforest pour mieux
comprendre les corridors
biologiques (comment les
animaux passent d'un site à
l'autre) et pour admirer notre
paysage minier. L’installation
de cette réserve au Parc
des Ruissoirs est devenue
le fil rouge de notre année
scolaire. Nous profitons
d'ailleurs de cet espace pour
remercier M. le Maire de
nous avoir sollicités, ainsi
que la Municipalité et les
parents de nous avoir aidés
financièrement à réaliser ce
projet". La satisfaction des
enfants et de leurs institutrices
n'est pas unique. Ainsi, Michel
Bouchez explique : "Je suis
très satisfait du déroulement
de ce projet. La ville compte
désormais non pas 2 mais
3 réserves ornithologiques.
L'une d'elles est non cloturée
mais discrète, ce qui lui
permet d'être à l'abri de
personnes mal intentionnées.
Je ne compte pas non plus
les friches, qui représentent
d'immenses réserves à ciel

ouvert !". D'ailleurs, le premier
magistrat qui accorde toujours
une grande importance à
l'environnement va plus loin :
" Nous pouvons même parler
de réserves de bio diversité,
car en plus des oiseaux, il ne
faut pas oublier les autres
animaux terrestres, nageurs et
autres qui profitent aussi de la
tranquillité des lieux.".

Michel Bouchez
a reçu les classes
en Mairie afin
de répondre aux
questions des enfants
sur la réserve et sur le
rôle de la mairie et la
citoyenneté.

En attendant, nul doute que
les enfants prendront grand
soin de cette réserve naturelle
qu'ils auront largement
contribué à mettre en place.
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DES VACANCES
TOUT SCHUSS

Parmi les Fouquièrois, certains ont découvert la montagne et par conséquent le ski !
Un baptême justement apprécié par nos jeunes champions qui au terme de ce séjour ont tous
décroché au moins leur premier flocon. Félicitations !
râce à la municipalité, 27 enfants de la
G
commune ont pu goûter aux joies d’une
semaine au ski dans la station de Samoëns, en
Haute Savoie. Pour certains, il s'agissait d'une
grande première !
Durant cette semaine de vacances, nos jeunes
champions auront eu un programme des plus
chargés : ski bien entendu, mais aussi luge,
raquettes, patinoire, visite d’un éco – musée,
veillée, course d’orientation… De quoi engranger
de nombreux bons souvenirs de ces vacances de
février !

Durant cette semaine de vacances très
appréciée par les enfants, les activités auront été
nombreuses.Toujours dans la bonne humeur et
dans un décor idyllique pour ne rien gâcher !

Prétendre que la bonne humeur aura été de
mise durant le séjour à Samoëns est un doux
euphémisme... Sur les pistes comme sur la glace de
la patinoire, les chutes n'auront pas toujours été
accidentelles !
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Mon asso en action...

8 jeunes judokas fouquièrois en italie
e Judo Club Fouquièrois a
L
été habitué à vivre à l'heure
internationale. Après des

échanges avec le Japon, c'est
cette fois avec l'Italie que le club
du président Fourmentez a créé
des liens.
Ainsi, 8 jeunes judokas fouquièrois et
leurs accompagnants se sont rendus
à Andria, en Italie, pour les besoins
d'une compétition où ils ont pu briller.
Par ailleurs, nos jeunes gens ont eu
le loisir de s'entraîner dans plusieurs
clubs et de ce fait complèter leur
bagage technique. Les Fouquièrois
espèrent maintenant accueillir leurs
amis aux rencontres amicales du club.

vive la chandeleur
avec léo
es enfants du club du
L
mercredi après - midi
ont fêté la chandeleur
ensemble.

Bien entendu, les crêpes
dégustées pour l'occasion ont
été réalisées par les enfants
eux - mêmes lors d'un atelier
divertissant.

La chanson française à l'honneur avec les z'hamys

L

e 10 ème Grand - Prix de la Chanson Française, organisé à la salle des fêtes par les Z'Hamys du Judo a
offert l'occasion à une douzaine de chanteurs amateurs de tous âges de montrer un aperçu de leurs
talents devant un jury attentif et devant Dorys Verdy, animatrice de l'après - midi.
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nettoyage de printemps à la cité du moulin
es années se suivent et les bonnes initiatives
L
perdurent dans la Cité du Moulin ! En effet, une
nouvelle fois, l’association présidée par Carnot

Bourgeois : Le Comité d’Animation de la Cité du
Moulin, avait donné rendez – vous aux habitants du
quartier pour une opération de nettoyage.
Les participants, plus de 60 personnes, se sont retrouvés pour
le petit – déjeuner, ce qui a permis à tous de se répartir les
tâches, ou de faire connaissance pour les nouveaux venus.
Les groupes ont ensuite quadrillé toute la cité, le stade, l’aire
de loisirs, la salle Ziarkowski et ses abords, mais également le
terril ! Après une matinée bien chargée où plusieurs camions
de détritus auront été amenés à la décharge, l’ensemble des
« nettoyeurs » ont rejoint la salle Ziarkowski où un encas
était prévu, puisqu’il est bien connu qu’après l’effort vient
le réconfort. C’est ce moment qu’ont choisi Michel Bouchez,
Maire, et Carnot Bourgeois, pour remercier et féliciter les
participants de cette belle initiative citoyenne.

C'est avec satisfaction que Michel Bouchez et
Carnot Bourgeois ont constaté une amélioration
sensible du comportement des habitants de la cité.

La petite photo de famille des 60 participants, dont beaucoup d'enfants, en compagnie de M. le Maire.

C'est une nouvelle fois prouvé : il n'y a pas d'âge pour faire preuve de civisme...
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M me lucienne legay nous a quittés...

C

’est avec une profonde tristesse et beaucoup
d'émotion que nous avons appris la
disparition de Mme Lucienne Legay, veuve de M.
René Legay, née Lucienne Navelan. Ancienne
receveuse des P.T.T., Lucienne était la mère de
Michèle Bouchez. Son attachement à la commune
était marqué dans les gènes puisque très
longtemps elle aura été présidente d’association.
Diminuée par des soucis de santé, Lucienne était
pourtant encore très active jusqu’en décembre de
l’année dernière. En sa qualité notamment de présidente
du club du troisième âge du « Bol d’Air » pendant 36
ans, elle était fort attachée aux valeurs humaines.
Membre du Parti Socialiste, elle demeurait fidèle aux
organisations de la commune et c’est avec régularité
qu’elle était honorée en tant que doyenne de l’assistance
lors des traditionnels goûters et repas des aînés.
À sa famille, à ses amis, nous présentons toutes nos
condoléances.

Mme Lucienne Legay aux côtés de M. Robert
Catez lors du dernier goûter des aînés.

Une nouvelle entreprise en ville...

N

otre commune compte une entreprise individuelle en plus avec
l'installation "d'Énergy Pac", créée par Stéphane Descamps.

Désormais, il est donc possible de faire appel à une société fouquièroise dans
les domaines de l'installation de pompe à chaleur, la climatisation reversible,
le relevé de chaudière, en rénovation ou en neuf ou encore l'installation de
parquet chauffant. Fort de quatre années de pratique, Stéphane s'est mis
dernièrement à son compte afin de servir efficacement les particuliers, les
collectivités ou encore les petites entreprises. Il assure à la fois la pose et le
service après vente.

Pour tout renseignement ou rendez - vous : 06.79.69.91.72.

www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr
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stationnement : un peu de civisme svp !
evant le manque flagrant de civisme et de respect
D
du code de la route affichés quotidiennement par
un grand nombre d'usagers motorisés, il apparait vital
de rappeler un certain nombre de règles élémentaires
concernant le stationnement.

En cas d'absence de signalisation spécifique, la règle du
stationnement alterné est de rigueur sur le territoire de la
commune. Les véhicules doivent être stationnés du 01 au 15 du
mois du côté impair des habitations, et du côté pair du 16 au
31. Il est recommandé que les véhicules soient garés dans le
sens de circulation et d'opérer le changement de stationnement
le dernier jour de la période entre 20 h 30 et 21 h 00.
Nous vous rappelons qu'il est interdit de stationner son
véhicule sur le trottoir, dont le strict usage est réservé aux
piétons, sur les emplacements réservés (handicapés, bus...)
ou dans les ronds - points. Enfin, un véhicule est considéré
en stationnement abusif, donc par là même hors - la - loi, s'il
demeure garé, sans bouger durant plus de 7 jours consécutifs.
Tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à

Une voiture stationnant sur le trottoir et qui plus
est obligeant les piétons à s'aventurer sur la route.
Une preuve flagrante d'incivilité... et un non respect
du code de la route !
gêner le moins possible la circulation, à ne pas constituer un
danger pour les usagers, c'est - à - dire, ne pas stationner
à proximité d'une intersection, d'un arrêt, feu ou stop, d'un
virage ou en tout point ou la visibilité est insuffisante.

Mise en place du dispositif de réserve citoyenne
Le Service Volontaire Citoyen de la Police Nationale créé afin de lutter contre la délinquance entre en action. Les
missions confiées aux Citoyens Volontaires peuvent être nombreuses et variées, de l'accompagnement des victimes
aux actions de solidarité de voisinage par exemple... Les Volontaires Citoyens bénéficient d'une formation et de la
protection juridique accordée aux collaborateurs exceptionnels de service public. Il vous faudra toutefois être âgé
d'au moins 17 ans, être citoyen de l'Union Européenne ou résident régulier en France depuis au moins 5 ans et enfin
recueillir un avis favorable à l'issue d'un entretien et d'une enquête administrative.
Pour tout renseignement, adresser un courrier au Commissaire - Divisionnaire Daniel LEJEUNE, Chef de la CSP de Lens,
Hôtel de Police, 2, rue Louis Dellus, 62307 Lens Cedex.

Fleurir ou jardiner sont des passions,
votre habitation en est le reflet et
concourt à embellir notre commune...
Alors la Municipalité vous convie
à participer au...

Concours des jardins,
façades et parterres
fleuris et potagers
Renseignements et inscriptions
en Mairie avant le 30 juin

03.21.77.37.47.
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Informations municipales...

Calendrier des fêtes : Mai et juin
oici les principales
manifestations
V
municipales prévues

l'Hôpital Sainte - Barbe.

10 h 30

Défilé en ville suivi d'un dépôt
de gerbes et d'allocutions au
monument du Transvaal.

jusqu'en juin 2011. Nous
complètons cette liste
par les informations dont
nous disposons concernant
les manifestations des
associations locales. Nous
ne pourrons être tenus
responsables des possibles
annulations ou reports dont
nous ne serions pas avertis.

Dimanche 8 Mai
Tournoi du SCF
Stade Municipal

Le Sporting Club Fouquièrois
organise un tournoi de football
en catégories U11 et U13 au
stade et à la salle Guimier.

Dimanche 1er Mai
Fête du Travail
09 h 45

Dimanche 8 Mai
Kermesse du Judo
Complexe Humez

Dépôt des cahiers de
revendications en Mairie.

Le Sporting Club Fouquièrois
organise sa grande kermesse
au complexe sportif Charles
Humez.

10 h 15

Défilé en ville. Rendez - vous
sur la Place de la Mairie. Arrêt
au monument aux victimes
du Travail, place de l'Église.

Du mercredi 11 au
mercredi 25 Mai
Exposition
Centre Culturel

11 h 30

Allocutions et remise des
diplômes aux médaillés du
travail à la salle des fêtes
supérieure.

La Bibliothèque fête le
printemps avec une exposition.

Dimanche 15 Mai
Carnaval International
13 h 15

Jeudi 5 Mai
Repas des aînés
Salle des Fêtes

Défilés dans les cités de
l'Hôpital et du moulin.

Offert par la Municipalité aux
aînés Fouquièrois âgés d'au
moins 60 ans. Ouverture des
portes de la salle des fêtes
supérieure à 12 h 45.

15 h 00

Défilé en ville à partir de la
rue Émile Zola.

17 h 00

Grand final au Stade.

Dimanche 8 Mai
Commémoration de
l'armistice de 1945

Dimanche 15 Mai
Concours de pêche
Parc des Ruissoirs

Commémoration de la
capitulation allemande de
1945.

La Gaule Fouquièroise
organise un concours à
l'Américaine. Ouvert à tous.

10 h 15

Rassemblement face à

Samedi 21 Mai
Concert de Printemps
Harmonie Municipale

L'Harmonie Municipale
organise son traditionnel
concert de Printemps à la
salle des fêtes supérieure à
partir de 20 h 00.

Samedi 28 Mai
Repas Dansant
Salle des Fêtes

Le Judo Club Fouquièrois
organise son repas dansant
annuel à la salle des fêtes
supérieure.
Renseignements au
06.14.60.40.61.

Samedi 4 Juin
Tournoi du SCF
Stade Municipal

Le Sporting Club Fouquièrois
organise un rassemblement
de jeunes footballeurs en
catégorie U9 au stade.

Samedi 4 Juin
Repas Dansant
Salle des Fêtes

L'APE - FCPE du collège
Émile Zola organise un repas
dansant à la salle des fêtes.
Renseignements au
06.84.72.00.10.

Mercredi 08 Juin
Commémoration
Transvaal

Commémoration en
hommage aux anciens
combattants de la guerre
d'Indochine au monument
aux victimes de toutes les
guerres au Transvaal
à 18 h 30.

Vendredi 10 Juin
Kermesse
École du centre

Les écoles du centre
organisent leur kermesse
après 17 h 00.

Samedi 11 Juin
Repas Dansant
Salle des Fêtes

Le CTTF organise son
repas danst annuel à la
salle des fêtes supérieure.
Renseignements au
06.24.95.73.85.

Samedi 18 Juin
Commémoration
Place de l'Église

Commémoration de l'appel du
Général De Gaulle, le 18 juin
1940, Place de l'Église, à 18 h 30.

Samedi 18 Juin
Kermesse
École Jules Ferry

Le groupe scolaire Jules
Ferry organise sa kermesse à
l'école Ferry maternelle.

Samedi 18 Juin
Compétition de Judo
Complexe Humez

Le Judo Club Fouquièrois
organise une compétition
pour vétérans au complexe
sportif Charles Humez.

Samedi 25 Juin
Kermesse
École Jean Macé

Le groupe scolaire Jean
Macé organise sa kermesse à
l'école Macé.

une poissonnerie
à votre service !
epuis plusieurs semaines, un poissonnier vient
D
déployer son étal chaque vendredi matin sur la
Place de la Mairie.
L'Étaplois, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, vous propose
chaque semaine des produits frais en provenance directe de
Boulogne. Sa réussite et son implantation dépendent, comme
bien souvent de notre envie de faire appel à ses services, et
non aux grandes surfaces.

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets

Directeur de la publication : Michel BOUCHEZ
Contact : mairefouquieres@numericable.fr
Rédaction, Photographie et conception graphique :
Service Communication de la commune :
Jean - Claude BALCAR et Grégory FONTAINE
Contact : communicationfouquieres@voila.fr
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dimanche 15 mai 2011

Organisé par la Municipalité et le Comité des Fêtes
avec le concours des associations
de la ville

1 5 è m e c a rn av a l
international
Jour

de

fiançailles

Baptiste Saqu’eddins invite P’tit Jehan, le célèbre géant carillonneur
de Douai à déclarer sa flamme à Bela Rada, géante d’Orchies !
Un spectacle exceptionnel à ne pas manquer à partir de 17 h 00
lors du final au Stade Municipal...
Ave c l e
concours du
célèbre
Carillon
a m bu l a nt d e
Douai

13 h 15

Défilés dans les cités de l’Hôpital et du Moulin...

15 h 00

Réveil de Baptiste et départ du cortège à partir de la rue Émile Zola

De 15 h 00 à 17 h 00

Grand défilé carnavalesque dans les rues de la commune

17 h 00

Parade finale au stade municipal

