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Fouquières au fil des jours...

Pluie de diplômes sur les petites mains
vertes fouquièroises...
omme tous les ans à pareille époque la cérémonie
C
de remise des récompenses du concours des façades
fleuries a réuni les "mains vertes" fouquièroises. Tous les

ans, une cinquantaine de participants rivalisent d'originalité,
d'habileté et d'imagination afin d'impressionner le jury et
surtout d'embellir leur cadre de vie et celui de la commune.
Quatre catégories sont représentées : les façades fleuries,
les parterres fleuris, les façades et parterres fleuris et enfin
les potagers. Tous les ans, le jury, emmené par Alexandre
Flament a la lourde tâche de noter et départager les
concurrents selon des critères bien précis. Cette année,
lors de la remise des récompenses, quatre fouquièrois ont
été également récompensés par Maisons et Cités pour leur
participation aux concours des potagers. Félicitations à tous
les participants !

Dans la catégorie parterres, André Noël a reçu le Premier Prix
des mains de Michel Bouchez, Maire, et Alexandre Flament.

Palmarès 2010
Voici pour chaque catégorie le podium du
concours 2010 des façades fleuries.
- Catégorie façades : 1. Sébastien Painchault,
2. Paulette Boets et 3. Lucien Gautaux.
- Catégorie parterres : 1. André Noël,
2. Claude Debusschere et 3. Brigitte Vaiana.
- Catégorie façades et parterres : 1. Joséphine
Janowski, 2. Géraldine Bekaert et 3. Michel Lannoy.
- Catégorie potagers : 1. Albert Neuville,
2. Thierry Dupont, 3. Jacques Tanghe.
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Un exemple de façade fleurie
fort agréable à l'oeil.

Fouquières au fil des jours...

du diamant pour marguerite et hippolyte
our la troisième
P
fois, Marguerite et
Hippolyte Audegon se

sont présentés devant le
Premier Magistrat pour
célébrer leurs noces.
Après leur mariage,
puis leurs noces d’Or,
il s’agissait cette fois
des noces de diamant.
Une cérémonie haute
en émotions présidée
par Michel Bouchez,
Maire, accompagné de
Renée Paw et Alexandre
Flament, Adjoints et de
Daniel Degand et Jean –
Pierre Thirion, Conseillers
municipaux.
Hippolyte Audegon est né
le 09 mars 1927 à Billy
– Montigny. Il a épousé
Marguerite Lambolez, née
le 08 décembre 1930 à
Fouquières, le 14 octobre
1950. Cette union riche et
heureuse a donné jour à trois
enfants : Évelyne, Jean –
Philippe et Martine, six petits
enfants et 2 arrière petits
enfants : Corentin et Perline.
Les deux époux ont
commencé leur carrière

Marguerite et Hippolyte ont célébré 60 années d'union et de bonheur
devant les élus, leur famille et les amis...
professionnelle de bonne
heure. Hippolyte comme
trieur à 14 ans à la fosse
10 de Billy – Montigny. Le
puits fermé en 1953, il se
dirige vers la fosse 6 de
Fouquières puis à la fosse
3 de Méricourt en 1973. Il
y achève sa carrière après
36 années de labeur qui lui
vaudront d’être honoré de la
Médaille d’Honneur du Travail
dans les échelons Argent et
Vermeil. Marguerite a elle

aussi commencé sa carrière
professionnelle à 14 ans à la
fosse 6 de Fouquières comme
trieuse pendant plus d’un
an. Elle a ensuite travaillé en
service durant trois ans avant
de passer un an et demi à
l’usine Leblanc à Seclin. Elle
s’est ensuite consacrée à son
foyer et à l’éducation des
enfants.
Après ces carrières bien
remplies, Hippolyte et

Marguerite sont amateurs
de loisirs simples. Monsieur
aime se divertir devant les
programmes de la télévision
tandis que Madame aime
s'adonner à ses travaux
d'aiguille... Lorsque ses mains
lui permettent.
Rendez – vous a d’ores et
déjà été pris avec M. le
Maire… pour les noces de
Pallissandre, marquant 65 ans
de mariage !

15 collégiens anglais en visite à fouquières
urant une semaine,
D
15 jeunes collégiens
anglais sont venus en
visite à Fouquières – lez
– Lens.

Les collégiens anglais, leurs accompagnants et les familles fouquièroises se
chargeant de l'accueil ont été reçus en mairie.

Une démarche qui suit le
calendrier prévu dans le
cadre des échanges instaurés
par le collège Émile Zola de
la commune et un homologue anglais. Les jeunes
Français ayant déjà effectué
leur visite, c’était au tour des
jeunes Anglais de venir découvrir la région Nord, Pas –
de – Calais. Visites de Vimy,
du site du Louvre - Lens...
du karting - bowling - laser
et aussi un match au stade
Bollaert : les collégiens n'ont
guère eu le temps de s'ennuyer... En plus des cours !
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une nouvelle venue dans le paysage fouquièrois

la résidence du 07 novembre 1659 est née...
a municipalité veille
L
à ce que Fouquières
– lez – Lens propose un
habitat varié destiné
à un public large.
Dans cette optique, un
nouveau pas a encore
été franchi avec la
mise en service de
la résidence du 07
novembre 1659.

À l’angle des rues Jean
Jaurès et Pasteur, ce sont
désormais 3 T 2 et 5 T 3,
gérés par SIA Habitat qui
dominent le paysage. Des
logements en locatif qui sont
désormais occupés depuis
la signature des baux en
mairie et la remise officielle
des clés. Si le chantier a
accusé un certain retard,
les heureux locataires sont
aujourd’hui ravis de pouvoir
intégrer leurs nouveaux
logements.

Lors de la signature officielle des baux en Mairie.
07 Novembre 1659 : l'Artois redevient Français
Depuis 1635 la France est en guerre avec les Habsbourg. Le 20
août 1948, Autrichiens et Espagnols, victorieux à Courtrai, ont
entrepris le siège de Lens. Le Prince de Condé qui s'est vu confier
la défense du Nord du royaume intervient et libère rapidement la
ville. Le traité des Pyrénées, oeuvre du cardinal Mazarin, Premier
ministre du jeune Louis XIV, est signé le 07 novembre 1659 et il
permet à l'Artois de rentrer dans le giron des terres du roi. C'est à
cette date que nous redevenons officiellement Français !

des clés usb pour nos jeunes collégiens
es élèves du collège
L
Émile Zola de
Fouquières ont eu la

visite du Père Noël avant
l'heure.
Grâce aux efforts mis en
commun par le Conseil
Général du Pas - de - Calais, le
Député - Maire de Lens : Guy
Delcourt, et par l'association
des parents d'élève du collège,
les collégiens ont reçu une clé
USB. Une initiative pratique
saluée comme il se devait par
Michel Bouchez, présent lors
de la remise des clés.

Les enfants n'ont
pas caché leur joie...
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l'armistice du 11 novembre commémoré
omme tous les ans, les élus, entourant Michel
C
Bouchez, Maire, et les membres des sociétés
patriotiques, emmenés par Hubert Caffet, Président
des ACPG - CATM, ont invité les Fouquièrois à
commémorer l'anniversaire de l'armistice du 11

novembre 1918.
Si la météo a eu raison du défilé, les dépôts de gerbes au
monument aux morts de la place de l'Église et les allocutions
officielles à la salle des fêtes ont permis de constater que le
devoir de mémoire demeure fort.

Comme tous les ans, la mobilisation des élus et des membres des sociétés patriotiques a été
forte. Félicitations également au Judo - Club Fouquièrois, aux majorettes les Maëlys ainsi qu'à l'Harmonie
Muncipale, toujours présents lors des cérémonies commémoratives.
Avant de céder la parole à Michel Bouchez, Hubert
Caffet a donné lecture à l'assemblée d'un poème
véritable reflet de l'atmosphère des combats au
front. Un témoignage poignant.

À nos poilus

Ils étaient tous copains sur les champs de bataille
Aujourd'hui camarade et demain grand ami
On se suivait partout à travers la mitraille
Ce qui était à moi appartenait à lui.
Et l'on se promettait qu'après la tragédie
On se verrait souvent tour à tour au pays
Mais ils comptaient toujours sans l'aveugle destin
Qui fauchait l'un des gars parfois le lendemain.

Ils étaient des milliers ils étaient des millions
Qui se battaient le jour et la nuit sur le front
Se traînaient dans la boue, les cadavres et le sang
Ils étaient des milliers, des pères, des enfants.
Ils avaient tout quitté pour sauver la patrie
A l'appel du clairon ils avaient dit : "présent"
Ils étaient plein d'ardeur faisaient face à l'enn'mi
Ils allaient à la mort, certains même en riant.

Ceux qui sont revenus de l'atroce carnage
Peuvent - ils oublier les horreurs qu'ils ont vues
Aussi pour nos poilus épargnés par l'orage
"11 novembre" est toujours le jour de leur salut.
Ils ont cru ce jour là que le grand sacrifice
Avait à tout jamais détruit l'idée de guerre
Vingt ans plus tard hélas ce furent les grands fils
Appelés à défendre les cendres de leur père.

Ils n'avançaient pas toujours l'estomac bien rempli
Se contentaient souvent de pain dur et moisi
Dormaient dans des tranchées où le triste confort
Était parfois la veste d'un compagnon mort.
Ils avaient pour musique le bruit du canon
Écrire était pour eux leur unique culture
Et lorsque le courrier parvenait jusqu'au front
Lettre cent fois relue était littérature.

Ils étaient des milliers ils étaient des millions
Qui se battaient le jour et la nuit sur le front
Se traînaient dans la boue, les cadavres et le sang
Ils étaient des milliers, des pères, des enfants.
Charles Bruchet (1925 - 1989)
Ancien mineur, Adjoint au Maire de Noeux les Mines
et poète
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pose de la 1 ère pierre du futur ehpad
ttendus de longue
A
date, les travaux de
construction du futur
EHPAD de Fouquières

lez Lens vont débuter.
Le mercredi 22 décembre
à 11 h 00, le projet de

construction d'un EHPAD
dans notre commune va
enfin voir le jour avec la
pose symbolique de la

1ère pierre. Situé rue du
Général Leclerc, le futur
établissement est très
attendu.

La vue en perspective du futur EHPAD dont les travaux de réalisation vont débuter ce 22 décembre 2010.

volent petits ballons pour le téléthon

omme
chaque
C
année, les enfants
des écoles maternelles
et élémentaires de la
commune ont participé à
l'opération du Téléthon
grâce à un lâcher de
ballons organisé dans
chaque établissement.
C'est ainsi que s'est achevée
l'opération 2010 du Téléthon
à Fouquières - lez - Lens
après le repas organisé par
le
comité
d'organisation
du Téléthon et la vente de
différents gadgets à l'effigie
du Téléthon. Rendez - vous en
début d'année afin de savoir
les bilans de cette opération
de solidarité.
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Beaucoup de joie chez les enfants comme à l'accoutumée...

Fouquières au fil des jours...

goûter des aînés : Lucienne et robert à l'honneur
es festivités proposées par la municipalité et le
L
CCAS en direction des aînés ont pris fin pour cette
année 2010 avec l'organisation du traditionnel et
toujours très apprécié goûter des aînés.

L'ambiance de ces événements demeure toujours détendue et

permet aux aînés de la commune de partager un bon moment
et quelques pas de danse. Comme lors du repas, les élus,
emmenés par Michel Bouchez, Maire, et les membres du CCAS
ont mis à l'honneur les doyens présents parmi l'assemblée.
C'est avec émotion que Lucienne Legay, 95 ans, et Robert
Cattez, 88 ans, ont ainsi reçu un superbe bouquet de fleurs.

Des applaudissements nourris pour Lucienne et Robert, deux vaillants doyens fouquièrois !

permis de conduire
une bourse pour se simplifier la vie !
aurent Duporge, président de la Mission Locale et
L
Michel Bouchez, Maire ont procédé à la signature
des deux premières bourses communales au permis de
conduire dans les salons de l'hôtel de ville.

Rudy Abraham et Jérôme Dhédin ont été les deux premiers

bénéficiaires de ce dispositif. Ils ont payé 150 euros pour leur
permis… sur 1 300 euros. Mais leur investissement ne s’est
pas arrêté là, car les candidats doivent être intégrés dans
une association à laquelle ils consacrent leur bénévolat. Un
partenariat en forme de "donnant - donnant" qui ne peut
faire que des heureux !

Jérôme (à gauche) et Rudy (à droite), les deux premiers Fouquièrois à bénéficier de la bourse au permis de
conduire. Une convention passée notamment entre la municipalité et la Mission Locale qui ouvre de nouvelles
possibilités et une nouvelle voie aux jeunes. Car le permis de conduire est presque devenu de nos jours un atout
majeur pour décrocher un emploi. Et son prix peut s'avérer trop élevé pour certains.
7

Mon asso en action...

du nouveau chez afrique - asie
’association
L
reconnue d’intérêt
publique : « Solidarité

– Afrique – Asie »
présidée par Boris
Bouchez, s’est réunie
en Mairie dernièrement.
Comme à leur habitude
les membres de
cette association de
solidarité ont fait le
point sur les actions
menées tout en
évoquant l’avenir.

Au cours de cette réunion,
Mme Claudine Hermel,
trésorière adjointe de
l’association a présenté
sa démission. Après les
traditionnels votes, elle a
été remplacée à l'unanimité
par Mme Desliers.
L’assemblée a ensuite pu
écouter attentivement le
rapport envoyé en Espéranto
par Mramba Simba, Maire
de la commune de Salama,
dont l’association Mazingira
est soutenue par Afrique –
Asie.

Les actions de l'association fouquièroise touchent leurs cibles.
Le magistrat tanzanien a
ainsi pu démontrer que
l’usage des fonds envoyés
était correctement respecté.
Cette année encore, la
scolarité élémentaire de plus
de 80 enfants est assurée
grâce aux quelques 1 500
euros de dons récoltés par

l’association Afrique – Asie.
Une association qui devient
également LE correspondant
français de Mazingira puisque
l’ensemble des dons destinés
à l’association tanzanienne
passeront désormais par
Afrique – Asie. Voilà qui
gonflera encore plus son
nombre d’adhérents.

Pour tous dons, demandes
de renseignements
ou correspondance,
s’adresser à :
Hôtel de Ville
Rue Pasteur, 62740
Fouquières lez Lens
03.21.77.37.47.

baptiste invité au baptême d'odette !
'est avec fierté
C
que notre Baptiste
s'est rendu au baptême

d'Odette M'Lampiste,
nouvelle venue dans le
panorama des géants
régionaux. Comme
Baptiste, Odette défend
une certaine idée des
valeurs de notre région
et de notre patrimoine.
Longue vie à elle !

Baptiste Saqu'Eddins dans la cour des grands...
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La naissance d'un géant,
cela se fête, et en grande
pompe s'il vous plaît !
C'est littéralement à une
parade de géants que les
habitants d'Évin - Malmaison
ont eu droit avec ses
dizaines de bonhommes
surdimensionnés. Bien
entendu, grâce à ses tireurs
du comité d'animation de la
Fosse 9, Baptiste ne s'en est
pas laisser compter.

Sporting Club Fouquièrois
Coupe de France 2011
Debouts de gauche à droite : P. Dacheville (dirigeant séniors A), M. Rault, B. Dauthuille (entraîneur),
M. Hafoud, M. Albrun, M. Id Younés, J. Paillet, M. Drelon, C. Cochez, T. Vilcot, S. Ferrier et F. Régnier (président).
Accroupis : F. Ahlala, L. Belvalet, K. Bober, M. Molenda, P. Boulinguez, M. Martinot, K. El Ouahmani,
J. Colin et R. Poutrain (dirigeant).

Les Zèbres éliminés au 5 ème tour par Feignies : 2 à 1

Club de Tennis de Table Fouquièrois
2010 une année historique

Montée de l'équipe 1
en Régionale 3 et
maintien de l'équipe 2
en Régionale 4
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Près de 450 judokas à fouquières...
es années passent et les rencontres amicales
L
proposées par le Judo Club Fouquièrois, présidé par
Émile Fourmentez, attirent toujours autant de judokas...
Durant ce week - end de compétition amicale, 19 clubs, de
Meurchin à Marck en Calaisis en passant par Givenchy en
Gohelle, ont rivalisé dans la bonne humeur et pour la beauté
du sport, soit près de 450 judokas. Autant dire que les tatamis
fouquièrois n'ont guère eu le temps de se refroidir ! Chaque
club est reparti avec un trophée souvenir, Leforest, Méricourt et
Montigny - en - Gohelle ayant aligné le plus grand nombre de
judokas durant le week - end. " Nous tenons à remercier la
Ligue de Judo ainsi que la municipalité sans qui cette
compétition ne pourrait être envisagée, a par ailleurs
déclaré Émile Fourmentez. Et bien entendu un grand
remerciement aux arbitres et aux clubs présents."

La vie du Judo Club Fouquièrois sur le web :
http://judoclubfouquierois.free.fr

Les combats ont été acharnés mais dans un très bon esprit.

19 clubs, 442 judokas, 6 surfaces de combat... le cru 2010 des rencontres amicales du Judo Club
Fouquièrois s'est avéré excellent ! Félicitations aux organisateurs comme aux participants.

Joyeux noel sur
www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr
Toute l'actualité de la commune
en vidéos et en photos,
un site utile et pratique...
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Du poisson frais au Parc des ruissoirs
omme tous les ans,
C
la Gaule Fouquièroise
présidée par Jean
Pazola a procédé au
réempoissonnement de
"son" marais.

La dynamique association
n'est jamais à court d'une
bonne idée et c'est ainsi
que les pêcheurs ont décidé
de convier les écoles de
la commune lors de cette
opération. Deux classes de
l'école élémentaire Condorcet
ont répondu favorablement
à l'invitation ce qui a permis
aux enfants de découvrir le
Parc des Ruissoirs sous un
nouveau jour.

Les enfants ont assisté avec beaucoup de
curiosité au réempoissonnement.
Et les jeunes Fouquièrois
n'en ont guère perdu une
miette ! Attentifs, ils ont
assisté à la mise à l'eau de
plus d'une tonne de poissons
: brêmes, anguilles, gardons,
tanches... De quoi repeupler
sereinement le marais à
l'heure où les gaules ont été
rangées à la remise.

Mais la matinée ne s'est
pas arrêtée là. En effet, en
hôte de qualité, la Gaule
Fouquièroise a invité les
enfants à partager une
petite collation, chocolat
et petit pain, après le
réempoissonnement. Une
heureuse initiative à en juger
par les sourires radieux.

Après la fraîcheur du marais, place à la douceur
du chalet de la Gaule.

15 ème Carnaval International
Dimanche 15 Mai 2011
Exceptionnel : Baptiste Saqu’eddins invite, à Fouquières lez Lens,
P’tit Jehan, le célèbre géant carillonneur de Douai à déclarer sa
flamme à Bela Rada, géante d’Orchies...
Des fiançailles de géants !

11

La lucarne du Centre Culturel...

Grande première au centre culturel...
ors de la première
L
semaine des vacances,
11 jeunes Fouquièrois
étaient conviés au Centre
Culturel Jules Mousseron
chaque après – midi pour
un atelier fort spécial. En
effet, pour la première
fois, ce sont Bénédicte et
Mado, qui ont animé cette
semaine riche de bonne
humeur et d’imagination.

Jusqu'ici, le Centre Culturel
proposait des ateliers aux
enfants pendant les vacances,
il passait par des associations
spécialisées. Cette fois,
l’encadrement et l’animation
de l'atelier ont été réalisés
de A à Z par la maison ! Pour
cette grande première, les
enfants ont été amenés à
travailler sur la fabrication
d’un livre – objet dont le
thème tournait autour de
l’hippopotame.
Avec enthousiasme et
originalité, les enfants ont
rivalisé d’adresse dans les
arts du pliage, découpage,
coloriage, collage… Afin de

Une première fortement appréciée par les enfants... Et les animateurs !
réaliser leur livre. Avec une
bonne dose de création et
un coup de main salutaire
de Bénédicte et de Mado,
chaque enfant est reparti
ravi de sa semaine d’atelier.
"Nous avions envie,

explique Bénédicte, de
voir si nous pouvions
nous charger par nous
mêmes de l’animation
d’un atelier. Cette
semaine a apporté de
grosses satisfactions à

tout le monde, et nous
en ressortons ravies. Je
remercie Axel et Bertrand
qui nous ont prêté
main forte lors de cette
semaine.".

qui découvrira jean - baptiste pocquelin ?
u plaisir, il y en
D
avait chez Michel
Bouchez, Maire, au

moment de remettre
à Bénédicte Durand et
Madeleine Duchesne, les
oeuvres complètes de
Molière en DVD...
L’intégrale des pièces
de théâtre de Molière
interprétées par les acteurs
de la Comédie Française.
Ou Noël avant l'heure pour
les amateurs d'Harpagon,
Scapin, M. Jourdain, Géronte,
Tartuffe et compagnie...

Qui aura le plaisir de découvrir l'oeuvre complète de Molière ?
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Les 17 DVD, achetés par
l’Office Municipal de la
Culture, que comprend
cette compilation attendent
désormais d’être empruntés
par les amateurs du genre ou
par tous ceux qui aimeraient
découvrir un art qui recèle
bien des trésors.

La lucarne du Centre Culturel...

dans le cadre de la fête des sciences
nos sens en émoi au centre culturel
uel émoi pour nos
Q
sens au Centre
Culturel Jules Mousseron

qui a accueilli durant près
de trois semaines une
exposition intitulée : "1,
2, 3... 5 sens". Réalisée
par le forum des Sciences
de Villeneuve d'Ascq, celle
- ci venait honorer la fête
des sciences à Fouquières
- lez - Lens.
Michel Bouchez, Maire de
Fouquières – lez – Lens,
et Bénédicte Durand,
responsable du Centre
Culturel – Bibliothèque Jules
Mousseron, ont justement
mis en avant l'aspect ludique
de cette exposition, organisée
par l'Office Municipal de la
Culture, lors du vernissage de
l’exposition.
Jouant sur nos 5 sens, elle
aura fait forte impression sur
les élus, personnalités locales
et autres membres des
associations de la commune.
La vue, l’ouïe, l’odorat, le
toucher et le goût ont ainsi

Les enfants ont apprécié la découverte de l'exposition. D'ailleurs, ce ne sont
pas moins de 15 classes qui sont venues s'essayer aux exercices !
tour à tour été sollicités par
le biais de petits jeux. Cette
exposition visait avant tout
un public enfantin, mais elle a

également passé avec succès
le test auprès des adultes qui
se sont eux aussi volontiers
pliés à ces petits jeux. 15

classes des écoles de la
commune ont aussi profité de
cette aubaine.

Les lecteurs du comité de lecture vous conseillent ces livres :

Maudit Karma de David Safier
Ou l’histoire de l'animatrice américaine d’un débat télévisé qui, à la suite de son décès, entame la longue
marche des réincarnations, en commençant, bien sûr, par celle de la fourmi. Chaque réincarnation est l’objet
de situations cocasses.
Rire ou sourire garanti.

Les fanatiques  de Max Gallo, éd. Fayard
L’auteur met en scène, dans ce roman, un père, professeur à la Sorbonne, dont la fille se convertit à l’islam
suite à son mariage avec un notable musulman. Il cherche à comprendre, à renouer , en vain,le dialogue avec
elle. Jusqu’au jour où il est assassiné. Ce roman brûlant n’esquive aucune question. Le suspense et les faux
semblants sont au rendez-vous.

Sont-ils morts pour rien ? Un demi - siècle d’assassinats politiques  
de Jean Lacouture et Jean - Claude Guillebaud, éd. du Seuil
Dans ce documentaire, deux journalistes ont épluché 16 assassinats politiques de John Fitzgerald Kennedy
à Benazir Bhutto, reconstituant minutieusement les faits. Ils posent ainsi la question de l’impact que ces
assassinats ont eu sur le monde que ce soit au niveau national ou international.
13

Mon asso en action...

pluie de bonnes notes à l'école de musique
omme tous les ans, l'école de musique a
C
récompensé ses élèves sérieux lors du traditionnel
arbre de Noël. L'occasion également de remettre les
diplômes aux musiciens.

Bien entendu, c'est à Alexandre Bertin, président de l'école de

musique, accompagné de Michel Bouchez, Maire, et Christelle
Maës, directrice de l'école, qu'est revenu le plaisir de distribuer
gourmandises et diplômes. Comme le veut la coutume, lors
de la cérémonie, les élèves ont interprèté quelques morceaux,
prouvant ainsi leurs progrès avant de déguster un bon
chocolat chaud.

La relève de
l'Harmonie se prépare
activement à l'école
de musique.

la restauration dans la bonne humeur

L

es enfants qui
fréquentent la cantine
scolaire, située au centre
intergénérationnel
François Rabelais ont le
plaisir de participer à des
repas à thème plusieurs
fois au cours de l'année.
Les animateurs municipaux
qui sont chargés d’encadrer
les enfants et d’assurer
les allers et retours entre
la cantine et les écoles
se griment pour la bonne
cause… En plus d’une
restauration variée et
équilibrée, voilà une
animation qui permet aux
enfants de passer de bien
agréables moments.
Pour rappel, Mlle Cathy
Vincent assure la vente
de tickets en mairie.
Renseignements au
03.21.77.37.47.
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Cette fois, il était question d'Halloween à la cantine...

Informations municipales...

Calendrier des Fêtes
Décembre et janvier à fouquières - lez - lens

V oici les manifestations municipales prévues lors des mois de décembre et de janvier. Nous complétons
cette liste par les informations dont nous disposons concernant les manifestations associatives. Bien
entendu, nous ne pourrons être tenus responsables des possibles annulations ou reports dont nous ne
serions pas avertis.
Dimanche 19 décembre : Concert de Noël

L’Harmonie vous convie à son concert de Noël en la salle des fêtes à 16 h 00.
L'entrée est gratuite.

Jeudi 22 décembre : Pose de la 1ère pierre de la future EHPAD

La Municipalité vous invite à réhausser de votre présence la cérémonie de pose de la première pierre de la future
EHPAD qui se situera rue du Général Leclerc . Rendez - vous à 11 h 00.

Dimanche 9 janvier : Cérémonie de présentation des voeux à la population
Michel Bouchez, Maire, et le Conseil Municipal vous convient en la salle des fêtes supérieure
pour la traditionnelle cérémonie de présentation des voeux à la population.
Accueil des Fouquièrois en la salle des fêtes à partir de 10 h 30.

Du vendredi 28 janvier au dimanche 30 janvier : 22ème Salon des Arts Plastiques
La municipalité, l’Office Municipal de la Culture et le Centre Culturel - Bibliothèque Jules Mousseron
vous invitent à découvrir la 22ème édition du Salon des Arts Plastiques en la salle des fêtes.
Vernissage le jeudi 27 janvier à 18 h 30, salle des fêtes niveau inférieur.

Cérémonie de présentation des
voeux du Maire à la population
Comme tous les ans, Michel Bouchez, et le
Conseil Municipal vous invitent à participer
en nombre à la cérémonie de présentation
des voeux du Maire à la population.
10 h 30 : Accueil de la population.
11 h 00 : Présentation des voeux du Conseil
Municipal au Maire.
11 h 15 : Prise de parole de l'invité des voeux.
11 h 30 : Présentation des voeux de
M. Michel Bouchez, Maire, aux Fouquièrois.
12 h 30 : Fin de la cérémonie, verre de
l'amitié.
En présence de l'Harmonie Municipale
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Salon
des Arts Plastiques
ème

Du 28 au 30 janvier 2011
			

salle des fêtes municipale

Vernissage de l'exposition
jeudi 27 janvier 2011 à 18 h 30

