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Fouquières au fil des jours...

deux médailles lors de la
cérémonie du 11 novembre
e devoir de
L
mémoire a de
nouveau été honoré

lors de la cérémonie
commémorative du 11
novembre qui a donné
lieu notamment à des
remises de médailles.
Comme tous les ans, la
cérémonie du 11 novembre
a donné lieu à un défilé,
parti de la Cité du moulin,
pour s’achever à la salle des
fêtes. Bien entendu, durant
le parcours, le cortège,
composé d’élus, des porte
- drapeaux, des gardes
d’honneur de Lorette, de
l’Harmonie Municipale, du
Judo Club, des majorettes,
des représentants des
écoles et des Fouquièrois,
se sera arrêtée au monument
aux morts situé Place du
Général De Gaulle pour le
traditionnel dépôt de gerbes.

MM. Mohamed Mechter et Gilles Caffet, médaillés ce 11 novembre,
entourent Michel Bouchez et Hubert Caffet.

Les discours officiels se sont déroulés à la salle des fêtes
inférieure. Hubert Caffet, Président des ACPG – CATM
– TOE et Veuves a eu le plaisir d’appeler deux anciens
combattants qui ont été médaillés par Michel Bouchez,
Maire de Fouquières lez Lens. Ainsi, Mohamed Mechter

a reçu la Médaille de la Reconnaissance de la Nation
avec agrafe Afrique du Nord, tandis que Gilles Caffet
a été décoré de la Croix du Combattant pour missions
extérieures. Dans son discours, le Premier Magistrat a
rappelé ce qu'était la vie dans la commune en 1914,
mais également le lourd tribut payé par la population
fouquièroise dès les premières semaines de conflit.

La photo de famille de la cérémonie du 11 novembre en la salle des fêtes.
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Fouquières au fil des jours...

fouquières accueille
le camion des mots
e Camion des Mots, c’est en quelque sorte
L
une salle de langue française itinérante qui
promène son impressionnant tonnage sur toutes

les routes de France et de Navarre, Corse y
compris. Les municipalités désireuses de voir le
mastodonte s’arrêter sur la Place de leur Mairie
le sollicitent et il fait étape (participation de la
commune 1 495 €). Une heureuse initiative qui
suit son cours depuis près d’une décennie avec un
succès grandissant.

"Le but n’est pas de se substituer aux instituteurs,
le camion des mots est un complément ludique qui
essaie de les aider dans leur programme. Chaque
classe qui vient dans cette structure repart avec

des livrets écrits d’exercices, type cahiers de
vacances pour les élèves et le cédérom utilisé sur
nos ordinateurs pour les instituteurs qui pourront
ainsi continuer à l’exploiter en classe." explique
Jérôme Saint – Léger professeur de philosophie. Une
excellente idée car il ne faut pas faire une analyse très
poussée pour constater que les élèves semblent prendre
beaucoup de plaisir à évoluer sur un programme certes
ludique
mais par ailleurs très efficace.
Doté de 16 ordinateurs,
le camion a accueilli de
nombreuses classes, des
CE 1 aux 3èmes du collège.
Cette initiative développée

De nombreuses classes fouquièroises sont
venues découvrir le Camion des Mots. Les élèves
en sont ressortis ravis...

en partenariat entre la MAIF, Lire express, France
3 et l’Éducation Nationale, permettra également de
récompenser une classe française qui partira découvrir
un haut lieu de notre culture. Cette année, ce pourrait
bien être la prestigieuse "Comédie Française" qui
ouvrirait ses portes aux élèves ayant réussi la meilleure
performance. Pour cela, il aura fallu se montrer brillant
lors des questionnaires proposés aux enfants, dans
un délai imparti bien entendu… Qui sait si de jeunes
Fouquièrois n’en auront pas profité pour étaler leur
savoir en langue française !

Plus de renseignements :
www.camiondesmots.com
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voeux du maire à la population

C

omme tous les
ans, la salle
des fêtes affichait
complet à l’occasion
de la cérémonie de
présentation des vœux
de Michel Bouchez,
Maire, à la population.
Par tradition riche
en interventions, la
cérémonie a mêlé avec
subtilité perspectives
d’avenir, projets en
cours et souvenirs du
passé.
Après l’accueil de la
population par le Premier
Magistrat, suivi de l'entrée
en matière proposée en
musique par l’Harmonie
Municipale, accompagnée
des élèves de l’école de
musique, c’est à Bénédicte
Durant, responsable du
Centre Culturel Jules
Mousseron qu’est revenu
l’honneur d’entamer
cette cérémonie. Dans
son propos, elle a mis
en avant le dynamisme
de la structure dont
elle possède la gestion.
"Le Centre Culturel
- Bibliothèque Jules
Mousseron se veut

un lieu de rencontre
autour de la culture,
et non plus un simple
lieu de conservation
du patrimoine.". Elle a
ainsi rappelé l’évolution
du Centre Culturel et les
projets qui se concrétisent
encore aujourd’hui
sous l’impulsion d’une
municipalité désireuse de
développer un programme
culturel accessible à toute
la population. C’est ainsi
que le service de portage
à domicile a vu le jour par
exemple ou encore qu’une
activité bébés lecteurs
débutera en février.
Évelyne Chavaudra,
Adjointe, a pris le relais,
afin de présenter les
vœux du Conseil Municipal
à Michel Bouchez et
à la population. Son
discours était axé sur un
autre aspect privilégié
par la Municipalité : le
développement durable,
l’écologie et la préservation
de la nature. Sans entrer
dans le détail d’un
chapitre d’importance,
l’Adjointe a esquissé
les grandes lignes des
réalisations municipales

Bénédicte Durant lors de son allocution.
à ce sujet. "Sous votre
impulsion M. le Maire,
la protection et la
mise en valeur de
l'environnement, le

développement durable
se sont intégrés dans
les gestes quotidiens
naturellement."

Évelyne Chavaudra a présenté les voeux du Conseil Municipal à Michel Bouchez.
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: entre bilan et perspectives...
Puis Michel Bouchez est
apparu sur l’estrade.
Rompu à l’exercice qu’il
pratique depuis plus de 20
ans, le Maire a vite affiché
sa volonté de ne parler que
de sa commune : "Nous
entrons en période
électorale et nous
pourrons nous exprimer
les uns et les autres de
manière partisane car
c'est ce que souhaite
la République. Mais
aujourd'hui, je souhaite
juste être le Maire de
tous les Fouquièrois,
celui qui va parler
uniquement de sa
commune. La seconde
partie de notre mandat
est engagée et j'ai
voulu faire un point
avec vous sur l'avancée
de notre programme".
De la salle, le Premier
Magistrat a présenté un
diaporama reprenant
les grandes réalisations
municipales de ces
dernières années, voire
même certains projets.
Un bilan à mi – mandat
qui a permis de mesurer
le chemin parcouru en
matière de logement,
d’urbanisme, en faveur des
écoles, de l’environnement,

C'est depuis la salle même que Michel Bouchez a présenté le
diaporama montrant l'évolution de la commune.
du confort quotidien des
Fouquièrois... Même si
Michel Bouchez a aussi
tenu à souligner l'évidence
: "Certains projets
demandent du temps,
surtout lorsque des
subventions entrent
en ligne de compte
! Et puis il ne faut
pas oublier que nous
devons également
inclure dans notre
budget les réparations
des dégradations
et préjudices subis

par nos salles,
monuments... Ceci se
fait au détriment de
ce qui pourrait voir
le jour !" Faut - il aussi
rappeler que ces réalisations
ont été effectuées sans
augmentation des impôts
communaux et sans
emprunt…
Le Premier Magistrat a
mis un point final à son
intervention en évoquant
un sujet qui lui est cher,
comme à de nombreux
fouquièrois : l'association

La prestation de l'Harmonie a été remarquée et appréciée.

Solidarité Afrique - Asie
: " Notre association
est indépendante, elle
ne fait pas de bruit,
c'est notre choix,
mais l'intégralité de
l'argent fouquièrois
part en Tanzanie.
Sans intermédiaire.
Nous avons aidé par
la subvention du CCAS
à l'aménagement de
19 puits tandis que les
dons des particuliers
ont permis de payer
la scolarité de plus de
350 enfants tanzaniens,
pour la plupart
orphelins.

Nous avons choisi
de venir en aide à la
Tanzanie car nous
voulions privilégier
un pays d'Afrique
en marche vers la
démocratie, une
République Laïque,
et elles ne sont pas
nombreuses en Afrique
en ces temps où
prospère le fanatisme
religieux... La Laïcité
reste pour nous la
valeur N°1 de la
République ! "
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Cérémonie des voeux du Maire 2012...

Pluie de Médailles et de
diplômes et médailles pour les travailleurs
Michel Bouchez, Maire, était accompagné de Gérard Dubois, président de l'association fouquièroise des Médaillés du
Travail, afin de remettre les diplômes et médailles à la promotion de janvier 2012.
Diplômes de la Médaille d'Honneur du Travail
Échelon Argent :
Géraldine Bekaert, Alain
Bottiau, Corinne Gaszek,
Philippe Sobol et Laurent
Vandentorren
Échelon Vermeil :
Brigitte Carpentier, Michel
Denoyelle, Jocelyne Foucart
et Francine Wegner
Échelon Or :
Jean - Marc Delcourt,
Salvatore Fiannaca, Émile
Leborgne, Henri Leroy,
Chantal Sauvage et
Mohamed Zeghadi
Médaille d'Honneur du
Travail
Échelon Argent :
Oulaid Jermoul.

la médaille de la ville
à jean - michel tinot

C'est avec plaisir que Michel Bouchez a remis la Médaille de
la ville à Jean - Michel Tinot. Mais qui donc est Jean - Michel
Tinot ?
Né le 12 avril 1946 à Bruay - en - Artois, Jean - Michel Tinot
a assuré la direction de la Trésorerie de Lens Municipale de
2002 à 2011.

Le 12 avril 2011, après
plus de 46 ans de bons
et loyaux services pour
le compte de l’État,
dont plus de 15 ans
receveur municipal de
la ville de Fouquières lez - Lens.
Il vit une retraite
active, s’occupant
avec son épouse de
l’exploitation et de
la gestion de ses
chambres d’hôtes à
Angres.
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L'école Prévert a été mise à l'honneur
pour son engagement en faveur du sport.

Cérémonie des voeux du Maire 2012...

Diplômes sur les Voeux...
thomas, bastian et appolline honorés
Trois enfants ont été
mis à l’honneur par les
Délégués Départementaux
de l’Éducation Nationale de
l’arrondissement. Ces prix
sont remis à un enfant de
chaque école élémentaire
de la commune par Michèle
Bouchez, Présidente des
DDEN de Fouquières, en
compagnie des DDEN
présents dans la salle, mais
aussi des directrices des
écoles : Mme Vancraeyenest
(école élémentaire Jean
Macé), Mme Bouchez (école
élémentaire Condorcet)
et Mme Harmant (école
élémentaire Jules Ferry).
Cette année, Thomas
Paterek (Macé), Bastian
Vermast (Condorcet)
et Appolline Delcorde
(Ferry) ont été désignés par leurs petits camarades et leurs instituteurs pour leurs qualités scolaires et extra –
scolaires de bonne conduite, d’amabilité, de serviabilité et de politesse. Un diplôme leur a été remis. À noter
également qu’un prix a été remis aussi à l’école Prévert pour sa forte participation au sport USEP.

les employés communaux médaillés aussi
Michel Bouchez et
Claudine Hermel,
Directrice Générale
des Services ont
remis les Médailles
d'Honneur Régionales,
Départementales et
Communales.
Échelon Argent :
José Declercq pour 33
années au service des
collectivités locales.
Échelon Vermeil :
Didier Leroy 30 années au
service des collectivités
locales.
Échelon Or :
Claude Desbleumortiers
et Patrick Drelon pour 35
années au service des
collectivités locales.
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Pluie de cadeaux
C

omme tous les ans, le Père Noël a gâté
les enfants fouquièrois, qui, vous vous
en doutez bien ont tous été sages !
Emploi du temps chargé donc pour le
Père Noël qui a été tour à tour aperçu : à
l'Amicale du Personnel Communal (1), au
Judo - Club (2), dans les écoles maternelles
et élémentaires de la commune (3) ainsi
qu'au Sporting Club (4). Quant aux enfants
de l'école Condorcet, ils ont investi la salle
des fêtes afin d'inviter leurs parents à un
spectacle de Noël costumé de qualité (5).
Du côté des écoles maternelles (Macé,
Ferry et Prévert), le Père Noël a distribué
friandises et jouets, recevant ça et là du
courrier. Dans les écoles élémentaires
(Condorcet, Ferry et Macé), le sympathique
vieillard a donné à chaque élève un sachet
de friandises. Dans la plupart des classes,
il a reçu un accueil en chant ou en poésie,
récoltant même quelques dessins.

3

4
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sur fouquières lez lens
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Mon asso en action...

L'école de musique de retour
dans les groupes scolaires
a direction de la
L
nouvelle école
municipale de musique
avait promis de se
montrer dynamique
et entreprenante
afin d’augmenter son
rayonnement ainsi que
celui de l’Harmonie
Municipale. La preuve
en est faite avec le
déplacement des
professeurs dans les
écoles de la commune
afin de proposer une
initiation à la musique.

Une proposition qui a
par exemple reçu un
écho favorable auprès du groupe scolaire Ferry. Après
être passée chez les maternelles, c’est du côté des
classes élémentaires que l’école de musique a posé ses
instruments. « Lorsque l’école de musique nous a
proposé de réaliser une intervention auprès de
nos classes, j’ai accepté de suite, explique Mme
Harmand, institutrice de la classe de CM1 mais aussi
directrice de l’établissement. Cela se faisait voilà
quelques années mais l’habitude s’était perdue.
Est - ce que cela créera des vocations ? Il est
encore tôt pour prendre le pari car cela dépend
de beaucoup de facteurs, mais en tout cas, les
enfants ressortent ravis de leur séance ! ». Cet
engouement, Guy Delattre, directeur de l’école de
musique et de l’Harmonie Municipale le confirme : «
Nous passons d’agréables moments avec les
enfants qui se montrent attentifs et curieux. Nous
leur avons distribué des invitations pour notre
concert de Noël, nous verrons déjà si nous avons

un premier retour favorable… ».
En attendant, les classes défilent, Ferry maternelle et
primaire, puis Condorcet – Curie au mois de janvier.
Les enfants, attentifs, découvrent les instruments,
leurs familles et toutes les astuces pour en jouer. Ils
découvrent des sons uniques, et aussi la signification
des « canards »… Les plus chanceux peuvent même
s’essayer à la batterie par exemple. « Ce qui ne
gâche rien, reprend Mme Harmand, c’est que cette
visite complète le programme scolaire. Nous
avons étudié les familles d’instrument et depuis
trois ans, nous nous rendons chaque année au
conservatoire de Douai. ».
Si quelques vocations pouvaient naître et se développer
au sein de l’école de musique, le pari serait gagné. Si en
plus les élèves de l'école de musique venaient grossir
les pupitres de l’Harmonie Municipale, alors ce serait
simplement l’idéal.

Quels que soient les professeurs ou les instruments, les enfants se sont montrés très attentifs aux
explications qui leur étaient fournies (photos ci - dessus).
Après un atelier questions - réponses, les élèves de Ferry ont eu droit à un petit boeuf (photo du haut).
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Mon asso en action...

L'harmonie se
donne en concert
’Harmonie Municipale a convié les amoureux
L
de musique à la salle des fêtes pour son
concert de Noël qu'elle a donné comme toujours
gratuitement. Une après – midi musicale
qui permet à la fois de s’évader et de réviser
ses classiques, qu’il s’agisse de musique
traditionnelle ou de bandes originales de films
ou de séries.

Devant Michel Bouchez, Maire de
Fouquières – lez – Lens, un parterre
d’élus, et une salle des fêtes affichant
complet, les musiciens de l’Harmonie s’en
sont donnés à cœur joie nous emmenant
dans un voyage intemporel en revisitant
des morceaux tels que : Le lion est
mort ce soir, la bande originale de
Pirate des Caraïbes ou encore un
savant montage des œuvres
de Walt Disney et un florilège
d’Ennio Morricone…
Cette année était placée
sous le signe de la
nouveauté ! En effet,
les jeunes de l’école de
musique ont fait leur
grand début aux côtés de
l'Harmonie puisqu'ils ont
été conviés à chanter plusieurs
morceaux en compagnie de la phalange
fouquièroise comme : L’homme au tambour ou la
célèbre chanson de Cabrel : « Il faudra leur dire ». Et
l’innovation a fortement plu au public.
Lors du concert, les élèves de l’école de musique ont
également reçu les prix et diplômes décernés pour
leurs résultats annuels. Les diplômes municipaux mais
aussi les diplômes fédéraux qui ont été remis par
Michel Bouchez, Alexandre Bertin, président de l’Office

Ci - dessus la "relève" de l'Harmonie,
que nous voyons ci - dessous en action...
Et costumée pour l'occasion !

Municipal de la Culture, Sylvie Delattre, présidente de
l’Harmonie et Guy Delattre, directeur.

Plus de nouvelles sur l’Harmonie
et l’école de musique sur le web :
www.harmonie-fouquieres.new.fr
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Fouquières au fil des jours...

du palissandre pour Marcelle et louis

E

t de 4 ! Après le mariage, les noces d’Or
puis de Diamant, Marcelle et Louis Vrau
se sont présentés devant Michel Bouchez pour
la troisième fois… Et ils ont pris rendez – vous
pour une cinquième fois, dans 5 ans, synonyme
de noces de Platine ! Mais revenons – en à nos
noces de Palissandre, symboles de 65 années de
bonheur et d’amour.
La salle des fêtes a accueilli une cérémonie unique en
son genre : les noces de Palissandre des époux Vrau.
Devant le Maire et un parterre fourni d’élus, Marcelle
Lagache, née le 27 juin 1927 à Fouquières – lez –
Lens et Louis Vrau, né le 06 avril 1925 à Fouquières
également, ont décidé de poursuivre leur belle aventure
qui a débuté le 1er janvier 1942 au cinéma l’Eden, le
bien nommé, à Billy – Montigny. Fiancés en 1944, ils se
marient en 1946, le 16 novembre. Cette union donne
au couple 4 enfants : Bernard, Arlette, Dominique et

Marylène qui ont à leur tour offert à Marcelle et Louis
9 petits – enfants et 13 arrière petits – enfants… 14
devrons nous même dire en avril 2012 !
Marcelle a vendu des journaux pendant la guerre, de
43 à 45, puis elle a travaillé en filature, tricoté pour des
magasins et enfin travaillé pour des particuliers. Elle s’est
ensuite consacrée à l’éducation des 4 enfants du couple,
tout en faisant preuve de ses talents de cuisinière. Louis
a travaillé à l’usine Sartiaux comme tourneur de 41 à 44.
Il exerce la même profession de 45 à 55, mais à la SNCF.
Puis, il part de 55 à 59 aux établissements Nord Jeux de
Billy avant d’achever sa carrière professionnelle en 1982
en tant que chef d’atelier chez Taquet à Lens.
Complices dans leur vie privée, ils l'auront été dans la vie
associative fouquièroise. Leur dévouement est connu et
reconnu : Sporting Club Fouquièrois, Parents d’élèves du
lycée, Médaillés du Travail, Saint – Vincent de Paul pour
Louis et Saint – Vincent de Paul également ainsi que les
donneurs de sang bénévoles pour Marcelle.

Marcelle et louis aiment aujourd'hui les livres, cartes et autres jeux de société...
Ainsi que quelques sorties notamment pour les grandes occasions, n'est ce pas ?

Centre de Loisirs
Du 23 avril au 5 Mai
La Municipalité souhaite mettre en place un Centre de
Loisirs sans hébergement lors des vacances de Pâques.
Son organisation est prévue du 23 avril au 5 mai en faveur
des enfants de 3 à 17 ans. Attention, un minimum de 50
inscriptions est nécessaire pour son ouverture.
La restauration du midi est prévue dans le prix de la
participation journalière.
Les Bons CAF sont comme toujours acceptés.

Renseignements au
03.21.77.37.47.
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Bébés lecteurs

Petites oreilles, petites histoires
Le Centre Culturel - Bibliothèque Jules Mousseron vous
donne rendez - vous pour une toute nouvelle opération :

"Les bébés lecteurs"
Réservé aux enfants de 0 à 3 ans, cet atelier vous permet
de partager avec votre enfant un moment unique et
privilégié autour de livres, de comptines... etc.
Le Centre Culturel vous attend les mercredis : 15 février,
14 mars, 11 avril, 9 mai, 13 juin, 12 septembre, 10
octobre, 14 novembre et 12 décembre 2012.

Renseignements au
03.21.49.60.96

Fouquières au fil des jours...

C

marie et louis doyens du goûter

omme tous les ans à la fin du mois de novembre, la municipalité et le centre communal d’action
sociale ont convié les aînés de la commune âgés de 55 ans et plus à venir se divertir lors d’une
après – midi récréative toujours très appréciée.
Entre deux pas de danse et quelques friandises, Michel Bouchez, entouré de nombreux adjoints, conseillers et
membres du CCAS, a procédé à la traditionnelle mise à l’honneur des doyens présents dans la salle des fêtes. Une
mise à l’honneur chargée d’émotion cette année encore puisque la doyenne n’était autre que Marie Bouchez, née
le 28 juin 1917, mère du Premier Magistrat, et le doyen Louis Vrau, né le 06 avril 1925, qui avait célébré la semaine
précédente ses noces de Palissandre.

Marie et Louis
lors de la remise des
bouquets aux doyens
de l'assemblée en
compagnie des élus et
membres du CCAS.
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Mon asso en action...

Venez rejoindre afrique - asie

D

ernièrement,
les membres de
l’association caritative
"Afrique - Asie" étaient
réunis à l’hôtel de ville
afin de dresser le bilan
de leurs actions. À
l’heure des comptes,
l’association peut déjà
regarder derrière elle
avec beaucoup de
fierté, mais elle veut
surtout poursuivre son
travail afin d’accentuer
son aide.
Reconnue d’intérêt
publique, l’association
"Solidarité Afrique - Asie"
est présidée par Boris
Bouchez. Elle est active
depuis près de 6 ans et
est composée de membres
d’associations locales et
d'adhérents individuels.
L’action qu’elle exerce est
dédiée à la Tanzanie (Lire
en Page 5).
L’aide apportée prend
deux formes, toutes
deux financières. La
Municipalité, via une
subvention attribuée par
le CCAS, est aussi investie
dans ce projet. Elle est à

l’origine du creusement
de 19 puits apportant
de l’eau potable dans
les villages. Les dons
des membres d’Afrique
- Asie servent eux à la
scolarisation d’élèves. À ce
jour, ce sont plus de 350
enfants qui suivent grâce
à cette aide un cursus

scolaire élémentaire. Il
faut compter 30 euros
pour permettre à un enfant
d’effectuer une année
scolaire.

Pour tout don,
demande de
renseignements ou
correspondance, vous

pouvez vous adresser
en Mairie, rue Pasteur,
62740 Fouquières – lez
– Lens, 03.21.77.37.47.
ou encore au
03.21.75.12.54.
N'hésitez pas à
apporter votre
contribution à cet élan
de solidarité !

Les membres de l'association de solidarité Afrique - Asie ne comptent pas
arrêter leurs efforts en faveur d'enfants de Tanzanie.

a m'mote èqu'ch'etot bien !
es Z’Hamys du Judo ont de nouveau
organisé une soirée patoisante à la salle
L
des fêtes municipale. Rompus à l'exercice,
ils ont réussi à surprendre, encore.
Cette année, c’est la troupe : l’Art Ch’ti Show qui
est venu présenter son tout nouveau spectacle : "A
M’Mote !". De rire et d’émotions, il était bien entendu
question tout au long de la soirée. Et à ce petit jeu,
le public venu partager ce moment de détente et de
bonne humeur, a été gâté. Une nouvelle réussite pour
les Z’Hamys du Judo qui mériteraient tout de même
d’être récompensés de leurs efforts par une salle
comble !

Les comédiens de la Troupe de l'Art Ch'ti Show
ont provoqué de nombreux fous rires dans la salle...
Mais aussi rappelé le passé.
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Informations municipales...

Calendrier des fêtes :
février et mars

V

oici les principales
manifestations municipales
prévues en février et en mars.
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.

Du mercredi 25 Janvier au
dimanche 29 janvier
23ème Salon des
Arts Plastiques
Salle des fêtes
Le 23ème Salon des Arts Plastiques
sera inauguré le 25 janvier à 18 h
30 à la salle des fêtes inférieure.
L'exposition sera visible du 26 au 28
janvier de 09 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 18 h 00 ainsi que le 29
janvier de 10 h 00 à 12 h 30 et de
15 h 00 à 17 h 00.

intitulée Bébés Lecteurs. Rendez
- vous à 09 h 15, 09 h 45, 10 h
15 et 10 h 45 avec vos enfants
âgés de quelques mois à 3 ans.
Renseignements et inscriptions au
03.21.49.60.96.

Du mercredi 22 Février au
mercredi 29 février
Fête Foraine
Place de la Mairie
La Pétanque Indépendante du Centre
organise une fête foraine sur la place
de la mairie du 22 au 29 février.

Samedi 10 Mars
Commémoration
Place de l'église
La Municipalité vous convie à la
commémoration de la catastrophe
minière du 10 mars 1906. Cette
manifestation se déroulera au
monument de la Place de l'Église à
partir de 10 h 15.

Dimanche 11 Mars
Concours de Pêche
Parc des Ruissoirs

Samedi 4 Février
Commémoration
Place de l'église

Le Centre Culturel Jules Mousseron
organise une nouvelle opération

actualités fouquièroises

La Municipalité vous convie à la
commémoration du cessez - le
- feu en Algérie en 1962. Cette
manifestation se déroulera au
monument aux victimes de toutes
les guerres situé au Transvaal à
partir de 11 h 30.

Du mercredi 28 Mars au
mercredi 11 avril
Exposition
Centre Culturel
Jules Mousseron
Le Centre Culturel Jules Mousseron
vous invite à découvrir l'exposition
qu'elle organise dans le cadre
du Printemps des Poètes et de
la Semaine de la Francophonie.
Exposition visible aux heures
d'ouverture du Centre Culturel.

L'Office Municipal de la Culture et Les Z'Amis du Judo

Mercredi 15 Février
Opération bébés lecteurs
Centre Culturel
Jules Mousseron

aux

Samedi 19 Mars
Commémoration
Monument du Transvaal

Spectacle patoisant

La Municipalité vous convie à la
commémoration de la catastrophe
minière du 04 février 1970. Cette
manifestation se déroulera au
monument de la Place de l'Église à
partir de 10 h 15.

Le Zèbre

La Gaule Fouquièroise organise son
tout premier concours de l'année
2012 au Parc des Ruissoirs. Ouvert à
tous.

Aguets

organisent un spectacle patoisant animé par Charlemagne et Claude Chevalier
Intitulé :

"Tout quéinge... hein !
- Ouai, trop cool mémère."

Le Dimanche 11 mars 2012
Ouverture des portes à 15 h 15 - Spectacle à 16 h 00
Réservations au Café de la Mairie : 03.21.49.56.43.
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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Fouquieres-lez-Lens
-

D u 26 au 29 janv i e r 2 0 1 2 à la salle des fêtes

L Art prend vie
eme

avec le

23
Salon des
Arts Plastiques

Organisé par la Municipalité et l’Office Municipal de la Culture

Exposition visible à la salle des fêtes
Les 26, 27 et 28 de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Et le 29 de 10 h 00 à 12 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00.

