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Fouquières

La fête des travailleurs commémorée le 1er Mai 2007

acrifiant au rituel du 1er Mai, les délégués syndicaux, M. Luigi
Avelino pour FO, M. Kléber Pezé pour la CGT, ont remis, au matin,
à Monsieur Michel Bouchez, Maire, les cahiers de revendications
destinés à Monsieur le Préfet.

S

S’en est suivi le traditionnel défilé ouvert par les porte-drapeaux des
Anciens Combattants de la FNACA et de l’ACPG-CATM, ainsi que du
Parti Socialiste, accompagnés de l’Harmonie, des Poupées Fouquiéroises, des Maëlys et du Judo Club jusqu’au Monument aux Morts des
victimes du travail.
Chacun fut ensuite invité à se rendre à la salle des fêtes pour la remise
par Monsieur le Maire des DIPLÔMES D’HONNEUR ET MÉDAILLES DU
TRAVAIL.
Le dépôt des cahiers de revendications

Le verre de l’amitié clôtura cette matinée du souvenir.

MÉDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
ÉCHELON ARGENT
Madame MULLER Suzelle
ÉCHELON ARGENT
ET VERMEIL
Monsieur WARME Marcel

ÉCHELON ARGENT
VERMEIL OR et GRAND OR
Monsieur MADRY Richard

Madame DELCOURT Rita, née KLATT
Monsieur FIANNACA Salvatore
Monsieur HOCHIN Yves

ÉCHELON VERMEIL
Monsieur BLAISE Christian
Monsieur DELCOURT Jean-Marc

ÉCHELON GRAND OR
Monsieur COLPAERT Jean-Claude
Monsieur DETHOOR Dany

18 juin 1940 - 18 juin 2007
ans après son lancement sur les ondes de la BBC “l’appel du
18 juin 1940” marque encore les esprits et la Municipalité de
Fouquières ne manque jamais de le commémorer en compagnie des
Anciens Combattants.

67

Ainsi Monsieur Hubert Caffet, Président des ACPG-CATM et les
membres de son association, Monsieur Michel Bouchez, Maire,
entouré d’élus municipaux, des représentants d’associations locales
et des citoyens fouquiérois se sont-ils recueillis ce 18 juin devant le
monument aux morts pour y déposer une gerbe et écouter l’hymne
national.
Puis, devant la stèle ancrée dans le sol à la mémoire du Général de
Gaulle sur la place qui porte son nom, la délégation écouta Monsieur
Caffet rappeler le contexte de la défaite du printemps 1940 et lire le
texte de l’appel.
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Monsieur le Maire insista ensuite sur l’objectif double du
Général de Gaulle :
• “Vaincre l’envahisseur nazi et libérer la France”,
• mais aussi rétablir la République, ce qu’il fit en 1945 aidé par
les forces politiques qui avaient participé à la résistance.

Monsieur Jocelyn Vinchon

Enfin Monsieur Bouchez et Monsieur Caffet remirent la
médaille de la Reconnaissance de la Nation avec barrette
Algérie à Messieurs Jocelyn Vinchon, appartenant au 14ème
Régiment de Chasseur Parachutiste et André Ronsse que
nous félicitons pour cette distinction bien méritée.

Monsieur André Ronsse

et : Fête Nation
l
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La course en sac
reste un jeu apprécié…

C

e sont les enfants qui ont ouvert la Fête Nationale en participant aux jeux animés par des élus municipaux dans les
différents quartiers de la ville.

Le rassemblement au Monument aux Morts permit de rappeler le formidable événement qui bouleversa l’Euope à la fin du
XVIIIème siècle : la prise de la Bastille.
Le soir, nombreux furent les participants à la retraite aux flambeaux rythmée par les “ATOMIC” de Lens, et les
spectateurs comblés du feu d’artifice offert par la Municipalité.
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Concours des jardins,
parterres et façades fleuris…
es efforts effectués par 37 Fouquiérois, inscrits au traditionnel
concours des jardins, parterres et façades fleuris, pour embellir leur
environnement, ont été remarqués par les membres du jury, emmenés
cette année, par Monsieur Flament, adjoint au Maire, avec Mesdames
Evelyne Chavaudra, Edith Molenda et Martine Sys, et Messieurs JeanPierre Thirion, Stanis Szat, et Salvatore Alaimo.

L

La délégation est passée chez les participants le 28 juin, pour constater une fois encore le savoir-faire et les efforts que peuvent déployer
des amoureux de nature spécialistes aux mains vertes. Leurs efforts
ne seront pas vains puisqu’ils seront tous mis à l’honneur lors de la
proclamation des résultats.
La Municipalité a trouvé en ces 37 concitoyens, 37 partenaires pour sa politique de fleurissement de la Commune.

Bonne Fête,
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Réception des enseignants en fin
d’année scolaire 2006/2007
’arrivée de l’été marque la fin d’une année scolaire bien remplie
tant pour les élèves que pour les enseignants. Pour fêter cette trêve
estivale, la Municipalité avait invité les enseignants des six écoles
maternelles et primaires, ainsi que du collège à partager le verre de
l’amitié.

L

Monsieur Bouchez et Monsieur Charles, Inspecteur Départemental de
l’Education Nationale, ont souhaité une heureuse retraite à Madame
Griffon, Directrice de l’école maternelle Ferry en poste à Fouquières
depuis 1974, et Madame Wartel, Professeur des écoles à l’école
maternelle Jules Ferry depuis 1980, puis à Jean Macé depuis 2000.
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Kermesse :
École Ferry
et École Macé

Country à Ferry

L

a musique et la bonne humeur ont animé Fouquières ce
samedi 9 juin.

Il y régnait comme un avant-goût de vacances. De fait, les
écoles Macé et Ferry avec le concours des APE réciproques,
organisaient leur fête de fin d’année. Sur des rythmes aussi
variés que la Country, la musique africaine, les Pussycat Dolls
ou Titou Lapinou, les enfants se sont déhanchés devant les
parents, Monsieur le Maire et des membres du Conseil
Municipal. Tous ont applaudi leurs prestations.

Clownerie à Macé

Le public pouvait aussi tenter sa chance aux différents stands
de jeux : jeux de massacres, de fléchettes, pêche surprise,
pêche aux canards… De nombreux lots étaient à gagner et les plus chanceux pouvaient repartir avec un panier garni ou une
centrale vapeur.
À cette occasion, furent honorées Mme Griffon, Directrice de l’école maternelle Jules Ferry et Mme Wartel, professeur des écoles
à l’école Jean Macé, toutes deux retraitées de l’Éducation Nationale à la fin de cette année scolaire.

Kermesse dans les écoles du Centre
C

omme le veut la tradition, les
deux écoles du Centre de
Fouquières, l’école maternelle Jacques Prévert et l’école primaire
Condorcet Curie, étaient toutes deux
réunies pour l’ultime spectacle avant
les grandes vacances.
En effet, la kermesse annuelle a permis aux enfants de déployer leurs
talents avec des chants et des danses devant un public toujours séduit.
Le succès de la kermesse fut complet grâce à l’investissement important des parents d’élèves, notamment de “l’Association Indépendante
des Parents d’Élèves des écoles du
Centre”.
La nouveauté de l’année, les
“Saucisses-Frites” fut particulièrement appréciée.
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Remise de dictionnaires
aux élèves des classes de CM2
L

a cérémonie se renouvelle chaque année et elle est, chaque année, chargée d’une
certaine émotion. “Ils” vont quitter l’école primaire et effectuer en septembre
leur première rentrée au collège. “Ils”, ce sont les élèves des classes de CM2 des
différentes écoles de la commune.

Cette année, ils étaient 92, sagement assis près de leurs maîtres et couvés du
regard, pour la plupart, par leurs parents. Monsieur le Maire, face à l’un des
publics qu’il préfère, celui des enfants, leur a d’abord fait un clin d’œil en leur
rappelant la première fois où il les avait rencontrés avec le Père Noël un certain mois de décembre 1999… Puis il a évoqué les étapes qu’ils avaient
vécues, de l’école maternelle jusqu’au CM2, et tout ce qu’ils doivent aux
enseignants qui les ont accompagnés pendant toutes ces années. Il a
ensuite insisté sur l’importance du premier trimestre de l’année de 6ème
et sur le rôle de vigilance quotidienne que doivent assumer les parents
pendant cette période.
Il a également indiqué à quel point la municipalité reste, au-delà de ses
obligations légales, aux côtés des enfants et des familles, notamment par
l’aide financière qu’elle apporte à l’acquisition des fournitures scolaires pour
tous les élèves du collège, et aussi, plus tard, par l’octroi d’une *bourse communale à ceux qui poursuivent leurs études dans
l’enseignement public.
Enfin, après avoir remis un dictionnaire à chaque futur collégien, Monsieur le Maire, entouré de nombreux élus, a souhaité à
chacun de bonnes vacances.

* Cette Bourse communale ne peut être attribuée qu’aux étudiants fouquiérois fréquentant les classes universitaires de
l’enseignement public (extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal en séance ordinaire du 1er décembre 2006).

L’école de nos rêves

O

rganiser une partie de son projet pédagogique autour du rêve, tel était l’objectif de Madame Diéval et de ses élèves de
l’école Jean Macé.

Mais quel rêve ? Celui d’imaginer “l’école de nos rêves”.
L’imagination des enfants put d’abord courir sans
aucune barrière et l’on vit surgir des idées d’écoles en
forme de poire, d’arc-en-ciel, de bonbon…
Puis, grâce à l’intervention d’un architecte du CAUE
départemental, il fallut essayer de mettre ces idées
sur le papier sous forme de croquis. Ceux-ci confrontés à la réalité devinrent de plus en plus concrets et
aboutirent à un projet que Monsieur le Maire fut invité
à venir voir à l’école afin de faire part de ses commentaires.
Une nouvelle réflexion plus concrète encore fut présentée quelques semaines plus tard en mairie et fit
place à une maquette, puis à une exposition qui attira au Centre Culturel des visiteurs, notamment des
élèves d’autres écoles venus voir le fruit du travail de
leurs homologues de Jean Macé et les interroger sur
la maquette et ses particularités.
L’ensemble de ce travail permit aux élèves d’aborder,
presque sans s’en rendre compte, toutes les matières
du programme scolaire et d’en tirer un réel profit.
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“Enlèvement
à l ’école Macé”
A

ttention ! Sardinette a été enlevée à l’école Jean Macé
lors d’une représentation de théâtre par les enfants.
Ce fait divers a eu lieu le 12 avril 2007 devant de
nombreux témoins, enfants, parents, Monsieur
Michel Bouchez et des élus de la Municipalité
venus assister au spectacle.
Heureusement, vingt minutes plus tard,
Sardinette a pu retrouver ses parents, saine et

sauve.
Eh, oui ! “L’enlèvement de Sardinette” était le titre de la
pièce de théâtre que présentaient les enfants de CE2-CM1 de Mademoiselle
Viseur aux parents et enfants de l’école Macé, comme l’un des
aboutissements du projet de classe
axé autour du Français.

Bravo aux apprentis comédiens qui ont fait rire toute l’assistance
N° 78 - Septembre 2007

7

rche
a
m
n
e
e
m
is
m
a
n
Le dy

Fouquières

Premières “Portes Ouvertes”
de l’École Municipale de Musique
e mercredi 27 juin, à la Salle des Fêtes Municipale, Mademoiselle
Christelle Maes, Directrice de l’École de Musique et professeur de
trompette et solfège, en partenariat avec l’Office Municipal de la Culture
et la Municipalité, a organisé à l’occasion de la Fête de la Musique, les
premières “Portes Ouvertes” pour faire découvrir le travail des élèves et
amener d’autres enfants à apprécier la musique et la pratiquer.

L

La classe d’orchestre qui regroupe 25 jeunes musiciens a montré le
talent de ces derniers lors d’un petit récital devant les parents et les
membres du Conseil Municipal.
M. Alexandre Bertin, Adjoint au Maire, Président de l’Office Municipal
de la Culture qui gère et finance l’École de Musique s’est réjoui en
envisageant ces jeunes talents déjà au sein de l’Harmonie dans un
avenir aussi proche que possible.
Se sont associés à cette manifestation les Epichoristes, qui ont assuré
le final avec des chants aussi variés que manifiquement interprétés.
Mme Christelle Maes, Directrice
avec les professeurs : Blandine
(flûte), Christelle (trompette), Thomas (saxophone), Edwin (guitare)

L’Harmonie dans toute sa splendeur
entre professeur et élèves

Fonctionnement et potentiel
de l’École de Musique Municipale de Fouquières-lez-Lens
Accueil des enfants à partir de 5 ans en classe d’Eveil. À 6 ans, formation

initiale (solfège).
Objectif : après une année de solfège, enseignement de la pratique d’un instrument et intégration dans une des classes, soit : de guitare, de clarinette, de flûte, de trompette, de saxophone,
de trombone, ou de percussion.

Avis à tous les jeunes Fouquiérois
La Municipalité et le Centre Culturel Jules Mousseron organisent pour les vacances de la Toussaint, soit les 29, 30 et 31 octobre et les 2, 5, 6 et 7 novembre
2007, un atelier de création d’un jeu de société, de 14 heures à 16 heures. Cet
atelier s’adresse aux enfants dès 7 ans.
Par ailleurs, un atelier peinture a été mis en place dès le 15 septembre 2007
pour les enfants à partir de 6 ans.
L’heure du conte, pour les enfants de 3 à 6 ans, a repris le 19 septembre à la
bibliothèque, de 14 heures à 16 heures. Il reste encore quelques places !

8

N° 78 - Septembre 2007

Fouquières

rche
a
m
n
e
e
m
is
m
a
n
Le dy

Au Concert
de Printemps
’Harmonie Municipale, sous la baguette de Guy
Delattre et Benoît Caudrelier a, durant le traditionnel
Concert de Printemps, fait découvrir au public présent
les vastes régions d’Orient, aussi diverses que le programme de la première partie qui, “Sur un marché
persan” de A. Ketelbey, “Le Calife de Bagdad” de H. A.
Boieldieu, emmena le public “Dans les steppes d’Asie
Centrale” de A. Borodine, pour découvrir “La danse du
sabre” de A. Khatchaturian, un final sur le tranchant…

L

Le seconde partie plongea le public en Amériques, berceau du Jazz… Les grands noms de cet art, Gershwin, Miller, Zawinul
et Wonder nous permirent d’apprécier des œuvres très diverses. Ce fut également l’occasion de mettre en valeur :
• Caroline Bouchet : pour 5 ans de présence
• Pierre Caudrelier : pour 10 années de présence
• Samuel Bracquart : pour 10 années de présence.
Tout trois ont également reçu la médaille fédérale de “persévérance”. Rendez-vous pour le concert de Noël en la Salle des Fêtes
Municipale le 16 décembre prochain.

Au Concert
des Epichoristes

a Chorale des Epichoristes de Fouquières sous la direction du Chef de Chœur Claire Bernable, a durant près de 2 heures
fait vibrer l’église municipale Saint-Vaast. La Présidente Brigitte Dubois et toute son équipe eurent l’excellente idée
d’associer à leur prestation l’École Municipale de musique et son professeur Edwin, ainsi que l’Harmonie Municipale sous la
direction de Guy Delattre.

L

Aussi ce fut un mélange musical des plus variés
qui permit à la classe de guitare de nous faire
découvrir l’un des ateliers de l’École de Musique,
et à l’Harmonie Municipale de nous rappeler une
partie de son répertoire si brillamment interprété
lors de son concert de printemps.

Ce fut également l’occasion pour les Epichoristes de mettre en valeur leur
travail par un concert varié et attractif. Le travail étant payant, leur prestation a enthousiasmé le public qui n’a cessé d’en redemander. Les oreilles
des mélomanes avertis ont profité d’un grand moment de bonheur.
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Des
Gouvernants
“timbrés”
n présence de Monsieur Michel Bouchez, Maire,
Monsieur Jean-Marie Gailliard, animateur de la
section philatélique du club Léo Lagrange a présenté,
le jeudi 3 mai 2007, au Centre Culturel, son exposition
annuelle.

E

Cette année, point de sport, mais actualité présidentielle oblige, la section philatélique nous a proposé, à
travers les timbres, l’histoire de toutes les personnes
qui ont dirigé notre pays, de Clovis à nos jours.
Soit 69 rois, 2 empereurs et 22 présidents.
Cette exposition, impressionnante comme l’a souligné
Monsieur Michel Bouchez, représente un travail énorme de recherche et d’investissement de soi.
Et malgré un sujet lourd, vu la période couverte,
Monsieur Gailliard et les membres de la philatélie
sont parvenus à la rendre très attrayante en ajoutant
aux timbres de nombreux documents, journaux,
enveloppes, etc…

Unique représentation théâtrale de fin de stage…
un spectacle digne de Molière…
ette année encore, les enfants de Fouquières ont pu bénéficier des conseils d’Anne-Sandrine Lépine, comédienne professionnelle, en matière de théâtre. Ainsi durant 30 minutes,
Jérémy, Manuel, Raffaël, Laetitia, Mégane et Célia ont démontré leur savoirfaire dans l’art d’occuper l’espace scénique, de poser leur voix, d’articuler, lors
de la représentation de saynètes, mercredi 27 juin, devant les parents et la
Municipalité. Ils se sont exercés et ont répété leurs sketchs dans la joie et la
bonne humeur. Ils en ont fait la démonstration avec beaucoup de concentration. Il y eut même un dialogue entre enfants-acteurs, parents et Anne-Sandrine
au sujet du ressenti des uns et des autres sur ce travail, le tout dans une
ambiance “bon enfant”.

C

Cet atelier fait depuis 6 années le bonheur d’un grand nombre d’enfants, sous
l’impulsion de Monsieur le Maire et de Madame Bénédicte Durand, responsable
du Centre Culturel Bibliothèque. Il est entièrement financé par la Municipalité.
Le succès de cette opération entraînera son renouvellement par la Municipalité
et l’Office Municipal de la Culture pour l’année 2008. Tous ont félicité nos
apprentis acteurs.

10

N° 78 - Septembre 2007

Fouquières

rche
a
m
n
e
e
m
is
m
a
n
Le dy

Des aînés gâtés et choyés…
omme chaque année, la Municipalité et le CCAS ont offert aux Fouquiérois de plus de 60 ans un repas dansant animé par
l’orchestre de Christian Chevalier. Cet événement rencontre toujours un vif succès puisque, cette année encore, quelques
200 personnes ont pu savourer un délicieux repas. Après de copieuses agapes, chacun s’est laissé aller au rythme de la
musique : valse, tango, musette…

C

Monsieur Michel Bouchez, Maire, a ensuite honoré la doyenne et le doyen de l’assistance, à savoir Madame Lucienne Legay,
née le 1er avril 1915, et Monsieur Jean Soltysiak, né le 4 mai 1920, et en leur remettant le traditionnel bouquet de fleurs.

Des amours en or
C’est toujours avec joie et émotion que la Municipalité procède aux renouvellements
des vœux lors de Noces d’Or
Ainsi, Mme et M. DEBUSSCHÈRE BABIC ont échangé leurs vœux, à
Vendin-le-Vieil, le 27 avril 1957. 50
années de vie commune plus tard, le
28 avril 2007, Monsieur Maciazek,
adjoint au Maire, a recueilli de nouveau les consentements mutuels des
époux devant leurs 4 enfants, leurs
8 petits-enfants et leur arrière-petitefille.

Mme et M. KENDZIA - SKOPUROWSKI ont uni leur
destin le 23 août 1957. De cette union sont nés 3 enfants
qui ont donné naissance à 3 petits-enfants.
Entourés des leurs, ils ont choisi, 50 ans plus tard, de se
dire à nouveau “OUI” devant Monsieur Szat, adjoint au
Maire, le 18 août 2007.

e bonheur
d
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œ
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n
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en or…
à ces mariés

N° 78 - Septembre 2007

11

Fouquières

rche
a
m
n
e
e
m
is
m
a
n
Le dy

e Club Léo Lagrange organise chaque mercredi, de 14 heures à 17 heures, pour les enfants de 5 à 13 ans, des après-midis
récréatifs dans les locaux de l’ancienne école Curie. Encadrés par des animateurs bénévoles, les enfants pratiquent
diverses activités manuelles, jouent en plein air, font des promenades lorsque le temps le permet, vont parfois au cinéma et
une fois l’an dans un parc d’attractions.

L

La reprise des activités s’est déroulée le mercredi 20 septembre à partir de 14 heures à l’ancienne école Curie.
Venez nombreux ! Damien et son équipe vous y attendent !…

Nouvel atelier “Loisirs créatifs”
L

e Club Léo Lagrange vient d’ouvrir un nouvel atelier
à la salle Voltaire, au Quart de Six Heures. Chaque
lundi, de 14 h à 17 h, Mme Garcy, l’animatrice de l’atelier
“Loisirs Créatifs”, vous fera découvrir la technique du
collage 3D, du collage de serviettes sur différents supports, la création sur châssis entoilés… Cet atelier vous
permettra de créer des cartes postales, vos propres
décorations pour la maison ou des cadeaux originaux.
Convivialité, partage sont les maîtres-mots du groupe.
Alors n’hésitez pas à venir jeter un petit coup d’œil
ou vous renseigner auprès de Madame Garcy au
03.21.70.92.34.

Des “Drôles de Dames” en forme
haque lundi, de 14 heures à 15 heures, des
dames se réunissent à la salle François
Mitterrand pour une séance de remise en forme.

C

Cette activité du Club Léo Lagrange, animée par Mme
Bouchez, est ouverte à tous et pour tous les âges car
il s’agit de gym douce, sans efforts intenses, pratiquée dans un esprit de convivialité.
Pour l’instant, seules des dames fréquentent la gym
volontaire mais elles ne désespèrent pas de voir
s’inscrire aussi des Messieurs !
astique ont repris
Les séances de gymn
ptembre.
se
10
le lundi
À bientôt !
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Carnaval pluvieux, Carnaval heureux…!

Courageuses jusqu’au
bout,

Baptiste
a bien profité de
son jour de sortie…

La pa
rade finale dep
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les
majo
rettes en démonstration

de
sta

e 20 mai 2007, tous les Fouquiérois attendaient impatiemment le soleil. Las ! Celui-ci ne s’est jamais présenté. C’est donc
sous la pluie qu’ils ont pu suivre le 13ème carnaval international de Fouquières organisé par la Municipalité et le Comité des
Fêtes.

L

Les 27 troupes, sous la houlette de Baptiste Saqueddins, ont vraiment mérité les applaudissements des spectateurs. Musiciens
et majorettes de France, de Belgique ou de Hollande, les écoles et associations fouquiéroises se sont succédé avec beaucoup
d’entrain lors du cortège et de la parade au stade Léo Lagrange. Comme dit le dicton, “carnaval pluvieux, carnaval heureux…”
mais avec le soleil en prime c’est encore mieux. Espérons donc qu’il sera au rendez-vous lors du 14ème carnaval en 2009.

INFO PRATIQUE
A compter du mois d’octobre, les permanences de la Caisse d’Allocations Familiales
se dérouleront en Mairie les 1er et 3ème jeudis de chaque mois.
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Super Ao
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Super Juillet

e gros nuages gris, de la
pluie, mais du soleil
dans les cœurs des enfants
qui ont fréquenté les Centres
de Loisirs de juillet et août
proposés par la Municipalité.

aux parcs d’Ermenonville et
de Bagatelle et découverte
de la nature grâce aux zoos
d’Amiens et de Lille, mais
aussi à Nausicaa.

D

De même, les petits de la
Directeurs et animateurs se
session d’août ont pu bénéfiSuper Août
sont employés à faire oublier
cier d’une initiation au poney.
l’absence de soleil aux enfants en leur proposant de multiFinalement, les enfants n’ont pas eu l’occasion de penser au
ples activités.
mauvais temps.
Ainsi, 176 enfants de 3
à 13 ans ont participé
Directeurs, animateurs
à la session de juillet
et enfants ont organisé
dirigée par Evelyne
des “Portes Ouvertes”
Monnier pour le centre
en juillet et un spectamaternel
et
par
cle au mois d’août, en
Damien Turmel, pour
clôture de ces sesle centre primaire.
sions, à l’intention des
familles et du Conseil
Quant à la session du
Municipal.
mois d’août, toujours
stimulée par Damien,
Rendez-vous est pris
elle a accueilli plus de
pour l’été prochain
100 enfants.
avec le soleil.
Au programme, activités manuelles, jeux,
chansons,
piscine,
camping, amusement
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À l’année
prochaine !…

L’invitation aux loisirs
d’été est dès à présent
faite aux enfants qui le
souhaitent.
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n parallèle aux centres de loisirs, en juillet et août, Mohamed Boulhemzé du “service jeunesse” a organisé des après-midis
de loisirs sportifs pour les jeunes de 14 à 17 ans. Une quarantaine de jeunes se sont donc initiés au tennis de table, au
badminton, au tennis,à la pétanque et au basket. Certains ont même participé à des tournois de foot inter-quartiers et intercommunes, organisés sur les terrains de proximité de la commune. Des sorties au cinéma, au bowling et au billard leur étaient
également proposées.
Mohamed leur donne rendez-vous lors des vacances de Toussaint. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à vous
rapprocher du “service jeunesse” en mairie.

es familles n’étaient pas en reste durant cet été
puisque la Municipalité, les Œuvres Laïques et le
“service jeunesse” ont renouvelé, cette année, au mois
d’août, l’opération “sortie en famille”.

L

Cette dernière, entièrement financée par la Commune, a
permis à quelques 220 personnes qui ne partaient pas
en vacances de bénéficier, à des prix très attractifs, de
voyages d’une journée : à Berck avec, au retour, une
brochette-partie, à la Mer de Sable et au Parc Astérix.

Pourquoi ces sorties en famille ? Pour favoriser les liens
entre les générations d’un même famille et encourager
les contacts entre les habitants des différents quartiers
de la commune.
Pari gagné ! Cette opération a, cette année encore, rencontré un vif succès auprès des jeunes et moins jeunes.
Le rendez-vous est donc pris pour le mois d’août de
l’année prochaine.

➜ Stage BAFA

Fouquières, une vocation formatrice

in juin, La Municipalité a accueilli, de nouveau, dans
les locaux de l’ancienne école Curie, une session de
formation générale de BAFA, organisée par la Fédération
Léo Lagrange pour seize stagiaires sous la férule de
Monsieur Damien Turmel, assisté de deux formateurs.
Les objectifs de la session étaient la connaissance de
l’enfant et de l’adolescent, la législation sur la sécurité,
l’organisation de jeux adaptés, l’apprentissage de
chants…

F

Monsieur le Maire a tenu à saluer et encourager les stagiaires

Pour Monsieur Turmel, la session fut fructueuse puisque
tous les stagiaires ont obtenu la première partie de leur
BAFA.
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Une Association éclatante de rythme
et surprenante d’idées créatrices fête ses 10 ans
P

our la 10ème année consécutive, l’association “Evasion-Danse” a organisé son grand
et impressionnant Gala de Printemps.

Ce furent plus de 600 spectateurs sur les deux représentations, celle du samedi 23 juin
au soir et celle du dimanche 24 après-midi, qui ont pu applaudir la prestation de près de
200 membres actifs de l’Association.
De 4 à 50 ans, toutes et tous ont donné le maximum d’eux-mêmes pour offrir un
spectacle digne d’un dixième anniversaire. Grande richesse, tant dans la fabrication
des costumes (par l’association elle-même), le choix des musiques, la réalisation des
chorégraphies, que dans l’indispensable complicité d’une technique en “sons et lumières”
à la hauteur du spectacle présenté.
Cette année, ce furent deux virevoltantes et patoisantes “vamps”, Brigitte et Sophie, qui
assurèrent la présentation du gala pour le plus grand plaisir de tous.
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Encore bravo à tous, merci à la Municipalité et à son Comité des Fêtes pour l’aide
matérielle et financière qu’ils apportent et rendez-vous en juin 2008.
Madame Chavaudra, Présidente, et son équipe inlassablement dévouée, sont maintenant
prêtes pour une rentrée échevelée où la danse de société
tiendra toute sa place lors
des rendez-vous du mardi,
de 18 h 45 à 21 h 30.
Cavalières et cavaliers solitaires y sont accueillis aussi
chaleureusement que les
couples…

Et sans plus attendre, on prépare 2008…

Renseignements et inscriptions pour toutes les catégories d’âge le mercredi,
de 9 h 30 à 10 h 30 et de
13 h 30 à 18 h, en la salle
François Mitterrand.

Fouquières-lez-Lens
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS
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…et de retour dans leurs quartiers la fête continue !
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