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Hommage et Solidarité

Hommage à Robert LEFEBVRE,
Maire Adjoint de la Commune
obert Lefebvre, décédé mardi 20 décembre 2005, à l’âge de 56 ans, était
un homme discret. Son implication dans la vie communale a fait de lui un
personnage incontournable toujours présent lorsque l’on faisait appel à lui.
Engagé Socialiste, membre du conseil municipal, adjoint au Maire depuis
1989, médaillé d’honneur du travail argent - vermeil et or, trésorier du Comité
des Fêtes, membre du Club Léo Lagrange, trésorier des Z’Hamy du Judo,
ancien dirigeant, trésorier et Vice-Président du SCF, ancien trésorier des
Supporters du SCF, ancien trésorier du Judo Club, ancien président des Amis
du Football et ancien trésorier de la Pétanque Indépendante du Centre, par
sa fidélité, sa loyauté, il restera pour ceux qui on eu la chance de le côtoyer
un exemple à suivre. Le mensonge et l’hypocrisie ne faisaient pas bon ménage avec Robert qui, sous un regard tranquille, pouvait déchaîner des colères
toujours justifiées.

R

Au cours de l’hommage que lui a été rendu Monsieur Michel Bouchez, Maire, ému, conclut : “Dans
l’air de notre Mairie flottera longtemps encore ton image, cette image que le personnel de la Mairie
n’oubliera pas et que nous n’oublierons pas… Adieu Robert tu restes dans nos cœurs”.

Remise de dix micro-ordinateurs à l’AICM
onsieur Michel Bouchez, Maire, a eu le
plaisir d’accueillir une bien agréable
réception offerte par “la Poste” afin de venir en
aide aux enfants atteints par la mucoviscidose.

M

Michel Brunner directeur du centre financier de
“la Poste” de Lille rappela que celle-ci marquait
de son empreinte, chaque fois que l’occasion
lui était donnée de le faire, les actions humanitaires et caritatives avec les pièces jaunes, le

timbre de la Croix-Rouge, le partenariat
avec l’UNICEF, “plus de vie”, “montre
ton cœur” avec Handicap International,
le Téléthon et ce jour avec une généreuse opération de remise de matériel
informatique à l’association “Agir, informer sur la mucoviscidose” (AICM), dont
le Président Jean-François Lamendin,
lui-même postier de métier, s’est vu
remettre pour l’association dix microordinateurs qui feront sans nul doute la
joie de nombreux enfants.

2

N° 73 - avril 2006

Au fil des jours

Lors des vœux à la population

’est l’Harmonie Municipale qui ouvrit, comme à l’accoutumée, la
cérémonie des vœux, suivie de Monsieur Flament, adjoint au
Maire. Celui-ci rappela à quel point la Municipalité est engagée dans
une politique d’embellissement de la ville et de protection de l’environnement à laquelle elle ne renoncera pas malgré les trop nombreuses dégradations qui nous indignent tous. Il remercia ses collègues et
assura le maire du ferme soutien de toute l’équipe municipale.

C

Monsieur le Maire salua la
nombreuse assistance et tint
d’abord à remercier l’ensemble des
élus et les services municipaux qui
autour de Mme Hermel l’aident dans
une tâche de plus en plus lourde. Il évoqua la récente disparition de M.
Robert Lefebvre, adjoint au maire, fidèle, efficace et dévoué. Puis il évoqua le contexte national, insistant sur son attachement à une Europe
vraiment sociale et à la Laïcité, principe fondateur de notre République,
avant de détailler les projets communaux devant démarrer en 2006,
notamment le béguinage, le centre inter-générationnel, la construction
de logements en centre-ville et rue de la Sucrerie. Il rappela que les
entreprises étaient prêtes à engager les travaux dans les voiries des
cités de l’Hôpital et de Normandie mais que cela dépendait des crédits GIRZOM promis mais que
l’Etat ne semble, hélas, pas pressé de
débloquer.
Après avoir présenté ses vœux à toute la
population, Monsieur le Maire ouvrit la
séance des remises de récompenses.
Prix du Civisme remis par les
Délégués de l’Education Nationale :
De l’école Condorcet Curie :
Marie Fasquelle
De l’école Ferry : Estelle Grabowski
De l’école Jean Macé : Maëty Burgnies
Prix de la Citoyenneté :
A l’école maternelle Ferry
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Au fil des jours
Médailles de la Ville
Monsieur Hubert CAFFET
Président de l’association des Anciens
Combattants ACPG CATM Depuis 1988.
Madame Eliane DESLIERS
Présidente de l’association des Donneurs de
sang depuis 1995.
Monsieur Jean PAZOLA
Président de l’association La Gaule Fouquiéroise
depuis 1990.
Diplômes et Médailles d’Honneur Régionales,
Départementales et Communales
Madame FRANÇON Raymonde Echelon OR,
Mademoiselle JURJEVIC Thérèse, Echelon OR.
Diplôme et Médaille de l’Encouragement au
Dévouement PÉLICAN d’ARGENT
Monsieur VRAU Louis
Diplôme de la médaille d’honneur du travail
promotion de janvier 2006

Alain - M. Kaczmarek Jean-Pierre - M. Raguenet
Hervé - M. Skrzypczak Freddy - M. Wegner
Patrick
Echelon vermeil, or et grand or : M. Cieslik
Raymond

Echelon argent : M. Decats Roger - Mlle Drab
Lydie - M. Lorthiois Daniel - Mme Niszczota
Dominique née Kaczmarek - M. Rebollo Santiago

Echelon or : M. Dhinnin Edouard - M. Lefebvre
Robert à titre posthume - Mme Liegeois MarieAntoinette née Rodewald - Mme Martin MarieFrance née Parzysz - Mme Piotrowiak Anna née
Sokolowski

Echelon argent, vermeil, or et grand or : M.
Mollet Charlie

Echelon grand or : M. Colpaert Jean-Claude - M.
Izydorczyk Christian

Echelon vermeil : M. Boulhemze Brahim M. Carpentier Marc - M. Fallet Alain - M. Guilbert

Médaille grand or : M. Forichon Jean à titre posthume - M. Matysiak Joseph

Mise en vente d’une enveloppe - souvenir

D

ans le cadre de la commémoration du centenaire de la catastrophe minière de Courrières la
Municipalité et l’Office Municipal de la Culture ont
réalisé une enveloppe timbrée commémorative.
Elle est identifiée à notre commune et porte le
timbre réalisé spécialement par la Poste à cette
occasion.
Elle est en vente au centre culturel Jules Mousseron.
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Son prix est de 0,70 euros. Il comprend le prix du
timbre lui-même (0,53 euros).

Au fil des jours

Noël dans les écoles avec la Municipalité
es fêtes de fin d’année sont pour la Municipalité et
l’Office Municipal de la Culture l’occasion de gâter les
enfants de nos écoles élémentaires et maternelles.

L

C’est toujours avec le même plaisir que ceux-ci voient
arriver dans leur classe le Père Noël qui apporte à tous
des friandises et ajoute un jouet aux “maternelles”.
Autre moment important, celui du spectacle de marionnettes et la séance de cinéma à laquelle sont aussi
conviés les élèves de 6ème du Collège.

Marchés de Noël :
une tradition renaissante

À l’école Ferry
Directrice Madame Strozyck

À l’école Condorcet/Curie
Directeur Monsieur Bonnay

À l’école J. Macé
Directrice Madame Noworita
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Au fil des jours

Noël - Jour de fête
Avec le rire des enfants
du Club Léo Lagrange
Président Michel Bouchez
Secrétaire Damien Turmel
Trésorier Fabrice Monnier
Contact 03.21.20.32.35

Pour le plaisir d'une aubade
par l’école de musique
Président Alexandre Bertin
Directeur Richard Malinowski
Contact 03.21.49.60.96

Avec la solidarité
d’associations caritatives
telles que Saint Vincent de Paul
Présidente Françoise Dubois
Secrétaire Thérèse Szymanski
Trésorière Géraldine Degand
Contact 03.21.49.34.64

Avec les
sportifs du
Judo Club
et du
Au Judo Club
Président Patrick Békaert
Secrétaire Guy Mortreux
Trésorier Didier Cailleaux
Contact 03.21.03.21.20.46.48
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Sporting
Club
Fouquiérois

Avec le Sporting Club Fouquiérois
Présidente Mauricette Régnier
Secrétaire Gabriel Vanuysberghe
Trésorier Philippe Cavrois
Contact 03.21.49.56.43

Au Service Jeunesse

Le collège à l’honneur
e Collège de Fouquières a maintenant une
renommée bien établie dans le domaine de
l’Athlétisme. C’est pourquoi M. Dupilet,
Président du Conseil Général, l’avait choisi pour
lancer, avec le Président de la Fédération française d’Athlétisme et la Municipalité l’opération
“Coupe d’Europe des Nations d’Athlétisme”.

L

Celle-ci s’est déroulée à Liévin le 3 mars.
Différents Lycées et Collèges du Département y
représentaient les nations participantes. Notre
collège eut l’honneur d’y défendre les couleurs
de l’Espagne.
Gageons que, en outre, cette année encore nos
jeunes athlètes défendront brillamment les couleurs de la commune sur les stades de la
Région.

Stage BAFA
de perfectionnement
à Fouquières,
aujourd’hui le secourisme
a Municipalité de Fouquières-lez-Lens a accueilli
du 19 au 24 décembre 2005 une vingtaine de
stagiaires pour un stage BAFA d’approfondissement
(3ème partie de la formation) avec option AFPS (attestation de formation aux premiers secours) organisé
par la Fédération régionale Léo Lagrange. M. Szat
Adjoint au Maire et M. Turmel responsable du service jeunesse, ont rendu visite aux stagiaires et pu
apprécier le bon fonctionnement de cette session.
D’autres formations sont prévues en 2006.

L

Concert de Noël
’Harmonie Municipale a donné son traditionnel concert de
Noël, avec la participation de l'école de musique municipale devant une salle bien remplie. L'Harmonie et l'école sont
intervenues en alternance pour la grande satisfaction des
parents. Les élèves ont pu chanter avec l'harmonie “Petit
Papa Noël”, “Mon beau sapin”, etc… Guy DELATTRE, directeur a dirigé Serge NANNI en solo dans “Concerto pour été”,
tandis que Benoît CAUDRELIER, a mené Guillaume
THUILLIEZ à la baguette dans “MEMORY SONG”. Deux surprises de fin de soirée. Tout d'abord lors de l'exécution du morceau, "LORD OF THE DANCE", on pouvait apercevoir en projection les danseurs du célèbre spectacle, et ensuite il y a eu la petite visite du Père
Noël qui a remis des friandises aux élèves et enfants qui se trouvaient dans la salle.

L
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Noces de Diamant

On a pas tous les jours 20 ans…
et M. Jaworski ont, depuis
ce 25 novembre 1945, vécu
ensemble de grandes et belles
aventures.

M

me

Maximilien, est né à Rakowiec en
Pologne le 22 juillet 1924, Jeannine
à Montigny-en-Gohelle le 24 juin
1928. De cette union une famille a
vu le jour avec Monique, Daniel,
Edouard, Liliane, Anne Marie, et la
petite dernière Michèle. Aujourd’hui
11 petits-enfants trois, arrière-petits-enfants et bientôt une 4ème petite-fille font le bonheur de ces grands
et arrière-grands parents. Monsieur Bouchez, Maire de la commune, accompagné de Mme Hochart, Mme
Chavaudra, Mme Lancel, M. Maciazek et M. Flament, maires adjoints, les a retrouvés avec beaucoup de
plaisir ce samedi 26 novembre 2005 pour les entendre réitérer leur consentement mutuel à l’occasion de
leurs noces de diamant. En les fleurissant, Monsieur le Maire leur a souhaité à tous deux, bonheur et
santé. Toutes nos félicitations et longue vie à ce couple de Diamant…

Commémoration et Souvenirs

Catastrophe du 4 février 1970
evoir
de
souvenir
respecté à Fouquièrelez-lens. L’hommage aux
victimes de la catastrophe
de
la
fosse
6
de
Fouquières-lez-Lens le 4
février 1970 à été rendu
face au monument dédié
aux victimes du travail.

D

M. Bouchez et ses collègues du Conseil
Municipal ainsi que les élus des communes
environnantes ont, avec les différents représentants syndicaux, déposé les gerbes à la
mémoire des disparus. M. Bouchez dans
son intervention rappela ce meurtrier coup
de grisou qui endeuilla en peu de temps 16
Familles et fit 36 orphelins.
L’hommage à la corporation des mineurs
qu’il rendit fut partagé par M. Pezé, délégué
CGT lors de son intervention. Puis ce fut en
présence des familles que le cortège
fouquiérois se rendit au cimetière communal
sur les tombes de François Bramanski et de
Boleslaw Woszcyk deux victimes enterrées
en ces lieux.
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Travaux

L’équipe municipale,
chargée des travaux informe
Rue de la Sucrerie futur
lotissement de 17 pavillons
rtois Développement avec le concours de la
Municipalité a entrepris l’aménagement des
terrains vagues de la rue de la Sucrerie pour
créer des parcelles libres de constructeur.

A

Cette partie de notre commune sera très
prochainement prise d’assaut par les particuliers amateurs de maison individuelle.

La Salle des Fêtes fait peau neuve…
a Salle des Fêtes Municipale est l’une des vitrines de notre
commune, aussi la municipalité a décidé de la mettre en
conformité avec les nouvelles normes. Cette grande dame qui a
su recevoir tant de manifestations diverses, repas associatifs et
bien d’autres événements locaux, méritait ce rajeunissement par
tous les corps de métiers. Gros œuvre, plâtrerie, carrelage, électricité, peinture, faux plafonds, agencement mobilier et équipement de cuisine rien ne sera laissé au hasard et les 552 301 euros
d’investissement ne seront pas de trop pour ce grand chantier
qui espérons-le prendra fin début juin 2006. La commission des
travaux veille sur le bon déroulement du chantier.

L

Plus de confort dans les locaux de
l’INSTEP Léo Lagrange
charge du personnel de cet établissement de faire
les travaux, à charge de la municipalité de financer
les achats de matériaux.

A

Cette parfaite collaboration a rendu possible les travaux
d’embellissement du Centre d’Accueil Fouquiérois pour
les jeunes en quête de formation. Peinture, carrelage,
menuiserie rien n’a été oublié le : résultat le justifie…

Un investissement écologique
et économique
es services techniques de la commune se sont vu dotés d’un
broyeur pour végétaux. Cet achat permettra de traiter d’une
manière très écologique les résidus de végétation en les transformant en copeaux de bois pour un usage sur les parterres de
fleurs communaux. Certes cet investissement a un coùt : 24 825
euros mais l’économie faite dans la fabrication de ces copeaux,
la location des bennes et le geste civique du respect de l’environnement le justifient amplement.

L
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La Vie Associative

Assemblée générale de la Gaule Fouquiéroise
’assemblée Générale de la Gaule
Fouquiéroise présidée par Jean
Pazola a fait le plein de ses adhérents.
M. Pazola, remercia la Municipalité pour
sa présence puis ce fut l’équipe directrice qui fut gratifiée des compliments du
Président pour son dévouement et pour
le travail accompli tout au long de
l’année.

L

Le bilan moral et financier plus que satisfaisant fut approuvé par l’assemblée.
Monsieur Michel Bouchez a fait remarquer la bonne gestion et la participation
nombreuse des sociétaires à cette
assemblée. M. Bouchez insista également sur les bonnes relations existant entre la Municipalité et la
Gaule Fouquiéroise, précisant les différents travaux effectués à l’étang des Ruissoirs.
Tout cela ne pouvant que renforcer la confiance de la Municipalité qui reconduit son soutien à la Gaule
Fouquiéroise. (Secrétaire Jean-Marie Luyck, Trésorier Bernard Olivier - Contact 03.21.76.58.06).

Assemblée de l’association des Donneurs de
Sang bénévoles de Fouquières-lez-Lens
es donneurs de sang bénévoles de
Fouquières-lez-Lens ont tenu leur assemblée
générale à la salle Ziarkowski en présence de M.
Michel Bouchez, Maire, MM. Gilleron D., secrétaire, Napoleone C. et Denœux J.C. représentant
l’Union Départementale Fédérée des associations
pour le Don de Sang Bénévole du Pas-de-Calais.

L

Après une minute de silence en hommage aux
disparus, Eliane Desliers, Présidente, a remercié
chaleureusement la Municipalité pour sa présence et son soutien moral, financier et matériel tout
au long de l’année.
Dans son propos Mme Desliers a précisé l’importance grandissante des besoins en sang et déri-

vés sanguins. Chaque année 500 000 personnes
bénéficient en effet d’une transfusion sanguine.
Chaque jour ce sont 8000 dons qui sont nécessaires pour assurer ces transfusions.
Il n’existe pas de produit capable de se substituer
au sang humain. Le don est donc irremplaçable.
C’est un geste vital et nécessaire pour sauver des
vies humaines, victimes d’accidents de la route,
souffrant de maladies graves (leucémies, cancers), pour les hémophiles et bien d’autres.
A Fouquières en 2005, 4 journées ont été organisées qui ont permis de récolter 95 dons.
L’association remercie l’ensemble des donneurs
et encourage le maximum de personnes, les jeunes notamment, à venir les rejoindre pour perpétuer cette solidarité. Puis c’était Mme Vrau, secrétaire, qui lisait son rapport d’activité tandis Mlle
Desliers, trésorière, assistée de M. Balcar, contrôleur aux comptes, donnait lecture du rapport
financier.
La présidente a ensuite annoncé les distinctions,
diplômes et insignes, décernées à 13 donneurs et
remis un cadeau de sympathie à Mme Vrau
Marcelle pour son dévouement au sein de l’association. (contact 06.81.33.27.85 de l’association).
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La Vie Associative

Assemblée générale au Club Léo Lagrange
vec ses 138 adhérents le Club Léo
Lagrange est l’un des plus importants de la
Commune.

A

Sa particularité reste, comme l’a montré
l’Assemblée, d’être une association de Loisirs
aussi bien sportifs que culturels, ouverte à toutes les tranches d’âge de la population.
Ces activités sont l’accueil des jeunes le mercredi après-midi, la poterie, la peinture sur soie,
la philatélie, la couture, le cyclotourisme, la gymnastique volontaire de détente, les sports de ballon en salle
non-compétitifs et le lundi après-midi l’accueil de handicapés légers.
Cela nécessite une gestion minutieuse qui valut les félicitations de l’Assemblée aux différents trésoriers.
Président : Michel Bouchez, Secrétaire : Damien Turmel, Trésorier : Fabrice Monnier, Contact : 03.21.20.32.35.

Au complexe sportif Charles Humez,
le tennis de table est doté d’un nouveau local
e Président du CTTF M. Debruyne est un
Président comblé, l’association possède désormais son propre local.

L

Michel Bouchez après avoir coupé le traditionnel
ruban a évoqué le coût du nouveau local, fait
remarquer qu’avec les régulières dégradations du
bâtiment la dépense totale s’élevait à plus de
200 000 euros, mais que la municipalité maintenait
là aussi son engagement en faveur de la jeunesse.
Cela dit ces désagréments n’entachèrent en rien la
fête de ce jour avec les portes-ouvertes au jeune
public heureux de venir découvrir ce sport.
Le CTTF est une association sportive qui compte aujourd’hui plus de 50 adhérents.
Président : Michel Debruyne - Secrétaire : Daniel Antinori - Trésorier : Marc Hénot - Contact : 03.21. 75.06.15.

Assemblée générale de la section
des Anciens Combattants
a section des ACPG-CATM-TOE et veuves s’est réunie pour
son Assemblée Générale en présence de M. Michel Bouchez,
Maire.

L

M. Caffet, Président, développa la situation, la défense des droits
et notamment le calcul de la retraite dont les indices sont appelés au changement. Les adhérents furent chaleureusement
remerciés pour leurs participations aux cérémonies communales
et extérieures.
Le bilan financier fut adopté à l’unanimité. Rendez-vous est pris le 23 juillet 2006 pour le grand marché aux
puces de l’association. M. Bouchez apporta le soutien de la Municipalité en félicitant le bon fonctionnement
de l’association. Puis il laissa la place au délicieux buffet offert en la circonstance et assista à la distribution
d’un colis à chaque participant. Président : Hubert Caffet - Secrétaire : Denise Caffet - Trésorier : Gilles Caffet Contact 03.21.75.72.37.
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Culture

17ème SALON DES ARTS PLASTIQUES

Le 17ème Salon des Arts Plastiques,
organisé par la municipalité et
l’Office Municipal de la Culture, s’est
achevé par la remise du prix du public.
M. Bouchez, fit les éloges des 203 œuvres exposées et félicita l’ensemble des
participants, artistes peintres, sculpteurs, écoles élémentaires et maternelles, collège, enfants des AIC et le Club
Léo Lagrange, pour leur investissement
et leur talent tout en les invitant pour le
prochain salon en janvier 2007.

L

Le prix du public à été attribué à Sylviane Cossart de Nœux-les-Mines pour son travail sur “Les Tigres”. Le
second prix est revenu Jean Derisbourg de Fouquières-lez-Lens pour son œuvre “L’Orée du Bois”. Le
troisième prix fut attribué à Claude Lagache de Bois-Bernard pour ses “Coqs Bleus”. D’autre part, un grand
nombre de lots : peintures, sculptures, poteries, compositions florales, etc… ont été offerts par les artistes
exposant, pour permettre à Bénédicte Durand cheville ouvrière de cet évènement de procéder au tirage de la
traditionnelle tombola de clôture.

A Fouquières-lez-Lens, création d’un atelier théâtre
pour jeunes adolescents
La municipalité et l’office municipale de la culture organisent
au Centre Culturel-Bibliothèque Jules Mousseron
un stage de théâtre de 30 h en direction d’une quinzaine de jeunes de 10 à 14 ans.
Cet atelier débutera le mercredi 5 avril 2006,
se poursuivra durant les vacances de Pâques (du mardi 18 au 28 avril 2006)
ainsi que les mercredis du 3 au 24 mai 2006 de 13 h 30 à 15 h 30

Coût de l’inscription : 10 euros
Information complémentaire et inscriptions auprès de Bénédicte Durand
Centre Culturel-Bibliothèques Jules Mousseron - Tél : 03 21 49 60 96
Attention : le nombre est limité aux 15 premiers inscrits.
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