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Au pays des "Lumières"
l'obscurantisme frappe
encore ! C'est ce que nous
rappelent les terribles
événements survenus
durant la première semaine
du mois de janvier.
Le 11 janvier, devant l'Hôtel
de Ville, ils étaient près de 500,
différents mais unis autour de
leur Maire, à clamer leur rejet
des barbares et des fanatiques
religieux, ainsi que leur
attachement aux valeurs de la
République.
Leur émotion traduisait aussi
leur AMOUR DE LA FRANCE, notre si beau pays, et leur FIERTÉ DE SON HISTOIRE.
Lors de cette manifestation de soutien, le Premier Magistrat a eu une pensée toute particulière
pour l'agent de police, Ahmed Merabet, l'une des victimes, dont certains membres de la
famille habitent Fouquières.
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Michèle Bouchez
et les DDEN de la
circonscription
ont remis les prix
du civisme aux
enfants des écoles
élémentaires élus
par leurs petits
camarades.
Néo Petit
(Condorcet Curie), Jason
Chronowski (Ferry)
et Cléo Arrondelle
(Jean Macé) ont
ainsi été mis à
l'honneur pour
leur dévouement,
leur sens de la
camaraderie et leur
civisme.

L'Harmonie Municipale (ci - dessus) et les
"Épichoristes" (ci - dessous) ont animé les
intermèdes musicaux de la cérémonie avec le brio
que nous leur connaissons.
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La traditionnelle
cérémonie de
présentation des
voeux du Maire à
la population s'est
déroulée en la salle
des fêtes devant un
nombreux public.
Comme tous les ans,
Michel Bouchez,
Maire, et son
épouse, ont accueilli
personnellement
chacun.
C'est tout d'abord
Patrick Bekaert, Adjoint, qui a présenté ses meilleurs voeux au Premier Magistrat de la part du Conseil Municipal,
en insistant sur le travail réalisé par Michel Bouchez et ses amis depuis plus de deux décennies.
Puis, à l'aide d'une projection, Michel Bouchez a insisté sur quelques grands objectifs de la commune et leur mise
en oeuvre notamment en matière d'URBANISME, de LOGEMENT et d'ENVIRONNEMENT. Puis il a détaillé l'activité
de l'association "Afrique - Asie" créée il y a 10 ans. Celle - ci assure actuellement l'accompagnement éducatif de 320
jeunes orphelins tanzaniens (vêtements, fournitures scolaires...) et a permis le creusement de 49 puits.
C'est ensuite avec passion qu'il est revenu sur la condamnation des événements du 7 janvier et a rappelé que : "Parmi
les valeurs de notre République, la LAÏCITÉ reste la garantie de toutes les autres, car elle impose le RESPECT de toutes
les différences. Notre objectif à tous doit être de VIVRE ENSEMBLE car nous formons une SEULE COMMUNAUTÉ, la
communauté humaine. NON à tous les COMMUNAUTARISMES, finalement porteurs de rejet de l'autre, de haine et de
guerre.".
La cérémonie s'est achevée par la remise des médailles de la ville, des prix du civisme, du diplôme de la médaille
d'honneur régionale, départementale et communale et enfin du diplôme d'honneur du travail (lire par ailleurs).

Michel Bouchez et Donata Hochart ont procédé à la remise des médailles de la ville.
Frédéric Sergent a été
récompensé pour son activité
depuis 14 ans au sein du Club
Maquette Fouquièrois dont
il est aujourd'hui président.
Monsieur Sergent a fait partie
des fondateurs de l'association et
travaille en mairie depuis 1997.
Brigitte Dubois - Louf,
présidente et fondatrice de la
chorale des "Épichoristes" a aussi
été mise à l'honneur pour ses
10 années d'investissement dans
la vie associative de la commune.
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Michel Bouchez et
Donata Hochart ont
remis les diplômes de
la médaille régionale,
départementale et
communale.
Échelon Argent :
Jean - Pierre Thirion.
M. Thirion est entré en
mairie le 25 mars 1989. Il
est élu Adjoint depuis le
20 janvier 2012.
Échelon Vermeil :
Brigitte Leduc - Pezé.
Mme Leduc est entrée
en mairie le 1er février
1981. Elle est adjoint
administratif 1ère classe
depuis le 1er juin 2011.

Michel Bouchez et Gérard Dubois, Président de l'association des Médaillés du Travail ont remis le diplôme
de la médaille d'honneur du travail lors de la cérémonie de présentation des voeux du maire.
Échelon Argent :
Cathy Petit
Échelon Vermeil :
Lydie Drab
Échelon Argent
et Vermeil :
André Ruelle
Échelon Or :
Jean - Pierre Lhermitte,
Francine Wegner et
Patrick Wegner
Échelon Grand Or :
Édith Bourdon,
Michel Pruvost,
Hervé Raguenet et
Patricia Romero.
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L'Harmonie
Municipale a brillé,
en concert aussi bien
qu'en examens.

Le concert de Noël, donné
gratuitement, en la salle des fêtes a de
nouveau été apprécié des mélomanes.

Qui dit Noël dit
concert pour
l'Harmonie qui a une
nouvelle fois charmé
son auditoire. Logique
si l'on se fie aux
résultats des examens
fédéraux décrochés
par les musiciens
fouquièrois.
Résultat de l'examen
fédéral : Mention Très
bien avec félicitations : Anaïs Doucedame, Claire Vandeleene, Esther Hermand, Siham Boulhemzé, Lorie Bouzier,
Élise Mériaux, Aude Janczak, Mattéo Goeury, Rémy Zénati, Delphine Manikowski et Reynald Dubart. Mention Très
bien : Camille Dethoor, Fatiha Maurice, Emma Michel, Léa Taboret, Sévim Maurice, Corentin Vandeleene et Régis
Baleux. Mention bien : Maéva Moreaux, Pauline Zénati, Corinne Merlen et Jean - François Mériaux. Mention Assez
bien : Théo Walczak.

Les pongistes du Club de Tennis de Table Fouquièrois ont reçu leurs nouveaux équipements lors d'une
sympathique cérémonie organisée au complexe Charles Humez.
Devant plusieurs adjoints, le président Marc Hénot et la cheville ouvrière du club David Morel ont remis aux
licenciés du CTTF leur nouvelle tenue. De quoi porter toujours plus haut les couleurs fouquièroises.
La photo souvenir de la remise des équipements.
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La cérémonie des
récompenses a
mis à l'honneur
les Fouquièrois
participant au
concours des façades
fleuries.

Nombreux sont les Fouquièrois qui soignent
leurs extérieurs.

Chaque année, les
amateurs de jardins
sont amenés à
participer au concours
des jardins, façades,
parterres fleuris ou
encore au concours
des potagers. Chaque
participant est honoré
pour ses efforts de
fleurissement qui
profitent à l'ensemble
de la commune.
Le jury des façades fleuries.

Jean - Paul
Dewasmes, lauréat
des façades fleuries.

Les lauréats 2014
Façades fleuries : 1er : Jean - Paul Dewasmes, 2ème : Géraldine Richard, 3ème : Jocelyne Janczak... Etc
Parterres fleuris : 1er : Claude Debusschere, 2ème : Guy Carré, 3ème : Fabrice Burgnies... Etc
Parterres et façades fleuries : 1er : André Noël, 2ème : Robert Adamski, 3ème : Michel Jovenet... Etc
Potagers : 1ers ex - aequo : Albert Neuville et Thierry Dupont, 3ème : Jacques Tanghe... Etc
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Après la découverte
de la végétation
du terril du 6 - 19
l'année dernière, le
festival de l'arbre
a permis cette
fois de partir à la
découverte des
richesses du Parc
Natura Sport.

Le Parc Natura Sport a livré
quelques uns de ses secrets. .

En famille ou entre
amis, la quarantaine
de visiteurs présents
s'est vu offrir un
périple au coeur du
Parc Natura Sport.
Cette 2ème édition du
festival de l'arbre mis
en place par la région
Nord, Pas - de - Calais
s'est de nouveau
avérée très instructive
en plein coeur d'un site classé parmi les sites d'exception français mais aussi au patrimoine mondial de l'Unesco.
De l'ancien puits de la fosse 6 - 14 à la présence des espèces végétales et animales, les visiteurs ont pu découvrir
non seulement la richesse des lieux, mais également la vie qui s'y trouve. Les plus perspicaces d'entre eux, sauront
même désormais reconnaître certaines espèces d'arbres et de fleurs. Cette plaisante balade en nature a en tout
cas rencontré un succès comparable à celui enregistré l'année dernière.
Comme l'année dernière, les visiteurs ont pu
découvrir les richesses cachées au coeur des
anciennes friches minières.
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Les enfants ont pris la pose avec
le Père Noël avant de recevoir
les cadeaux et autres friandises
comme tous les ans.

Comme chaque année, le Père Noël a répondu favorablement à l'invitation de la Municipalité et s'est rendu
dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de Fouquières.
Chargé de cadeaux et de friandises, le vieil homme a reçu un accueil chaleureux. Il a été célébré en chansons, a
reçu de nombreux dessins et s'est prêté de bonne grâce au petit jeu des photos.
N'oublions pas également les spectacles offerts dans les écoles ou à la salle des fêtes pour les écoliers et les
collégiens.
Le Père Noël était très attendu dans les écoles
où son accueil a été soigné.
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L'établissement hospitalier pour
personnes âgées dépendantes a
vécu au rythme des fêtes de Noël.
Les résidants ont eu le plaisir de
voir tout d'abord les enfants des AIC
Ferry, ainsi qu'une classe de l'école
élémentaire Jules Ferry, venir à
leur rencontre avant d'assister à un
spectacle offert par la Municipalité.

Le spectacle offert par la Municipalité a été très apprécié des résidants.

Sous l'impulsion de Mohamed
Boulhemzé, responsable du service
jeunesse, les enfants qui fréquentent
les activités inter - classes à l'école Ferry
sont venus à l'EHPAD afin de décorer
une pièce de vie de l'établissement.
Non seulement, les jeunes Fouquièrois
ont décoré le traditionnel sapin, mais
ils ont aussi accroché leurs banderoles
et décorations confectionnées par leurs
soins. Nos aînés ont été très touchés de
cette visite et le moment de partage
inter générationnel a été des plus
touchant.
Changement de registre, mais autre
moment très apprécié, le spectacle
offert par la Municipalité pour Noël.
Magie, humour et clowneries étaient
au menu et ont connu un franc succès
auprès des résidants.

Les enfants des AIC Ferry sont venus décorer l'une des pièces de vie de l'EHPAD.

Un joli moment de partage
entre les résidants et les
enfants de Ferry.
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Ce mois - ci, la bibliothèque vous présente quelques - unes de ses dernières acquisitions :

Q ue ta volonté s o i t f a i te
d e M axime Chat t a m
Pour son 20ème roman, Maxime Chattam s’amuse à dresser le portrait d’une petite
ville du Midwest américain des années 60 jusqu’au début des années 80, avec pour fil
rouge l’évolution de Jon Petersen, un pervers psychopathe, de son enfance jusqu’au
point culminant de sa sinistre carrière criminelle. Un roman noir à l’écriture et à
l’atmosphère uniques dans la carrière de l’auteur, où tout converge vers un final aussi
étonnant qu’imprévisible. Que ta volonté soit faite est non seulement un voyage à
Carson Mills, mais aussi dans ce qui constitue l’essence même du roman policier, la
vérité et le crime. Une réussite.

U l t ra Vi o l e t te d e R a p h a ëlle RIOL
21 août 1933, une jeune fille de 17 ans empoisonne ses parents, son père en décède.
Ce fait divers sordide suscite, dès l'arrestation de la meurtrière, un déchaînement de
passions. Les Surréalistes font d'elle une héroïne littéraire à la « beauté convulsive »,
on célèbre la garçonne aux cheveux courts, ayant rompu les liens familiaux.Plus tard,
elle sera graciée puis réhabilitée. La légende « Violette Nozière » est née.
80 ans après, Raphaëlle Riol redessine le portrait de cette jeune fille troublante et
trouble, et dresse un tableau de cette avant-guerre complexe. Une nouvelle fois,
Violette Nozière est réhabilitée comme personnage littéraire, dans son énigme et la
fascination qu'elle a suscitée.

L a terre des Falg è re s d e Fl o re n ce RO C H E
			

En 1914, dans le Pays du Velay on suit le destin de Blaisine qui se retrouve seule pour
gérer la ferme familiale. Elle s'entoure alors de femmes (sa belle - soeur, une prostituée,
sa voisine victime de violence conjugale) pour faire fructifier l'exploitation familiale.
Leurs destins se croisent alors que rien ne les prédestinaient à se rencontrer. Ensembles,
amies, solidaires, elles se construisent un avenir en allant vers l'émancipation et la
liberté. Blaisine surmontera les difficultés mais découvrira un lourd secret familial qui
bouleversera sa vie et celle des siens.

D'autres nouveautés vous attendent : "L'homme qui en savait trop", un "biopic" sur Alan Turing, l'homme
qui décoda la machine Enigma ; "La République des enragés", une uchronie qui joue
avec les évènements de Mai 68 ; "Americanah", ou la difficulté de se faire une place dans un pays où la couleur
de peau est un véritable obstacle ; "Comment ma femme m'a rendu fou", ou l'histoire d'un retraité qui, pour
se venger de sa femme, va simuler la maladie d'Alzheimer... Et bien d'autres oeuvres encore à découvrir au
Centre Culturel - Bibliothèque Jules Mousseron.
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Lors de l'inauguration officielle du 26ème Salon.

Le 26ème Salon des Arts Plastiques s'est
tenu en la salle des fêtes du 29 janvier
au 1er février. Cette année, la part belle
était faite aux travaus des enfants de la
commune.
Artistes, artisans et membres des activités
créatives du club Léo Lagrange étaient bien
entendu présents, mais ce sont les enfants
qui se sont particulièrement illustrés. Qu'ils
fassent partie des écoles maternelles ou
élémentaires de la commune, du collège
ou encore de la crèche "Le Petit Home",
les jeunes Fouquièrois ont fait preuve de
beaucoup d'originalité et de créativité.
Lors de la cérémonie de clôture, Donata
Hochart, 1ère Adjointe, et Bénédicte Durant
ont mis à l'honneur Marité Van Meenen,
dont les mosaïques ont reçu les prix du jury
("Fleur de printemps") et prix des écoles
("Fond marin").

Et non, ce n'était pas le salon du livre !

MERCI À LA POLICE
Les services de Police sont récemment intervenus au "Parc Natura Sport"
(friche des fosses 6 et 14) où ils ont dressé 31 contraventions.
Rappelons que le "Parc Natura Sport" est un "SITE CLASSÉ",
figurant au "Patrimoine Mondial de l'Humanité" "Bassin Minier UNESCO".

Il est FORMELLEMENT INTERDIT AUX ENGINS MOTORISÉS (motos et quads).
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La Municipalité a convié les habitants
de la Cité du Moulin et d'une partie
du centre - ville à participer à une
réunion d'information concernant le
"Parc du 7 - 19".

Les Fouquièrois sont venus en nombre
à la réunion publique organisée à la
salle Ziarkowski.

Et ce sont plus de 80 Fouquièrois qui
sont venus salle Ziarkowski, montrant
ainsi leur intérêt pour les vastes espaces
naturels de notre commune. La gestion
du "Parc du 7 - 19" est confiée par la
commune à l'association départementale
"Eden 62".
Avant de donner la parole aux
représentants "d'Eden 62", Michel Bouchez
a insisté : "Ces espaces appartiennent
aux Fouquièrois qui doivent en profiter,
les respecter et être des acteurs de leur
protection".
Pour sa part, Dominique Deroute a expliqué que le rôle "d'Eden 62" était de GÉRER et ANIMER les ESPACES
NATURELS SENSIBLES avec pour objectifs de PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT et d'ACCUEILLIR LE
PUBLIC. Enfin, l'animatrice, Charlotte Debrabant a présenté le projet d'organisation du parc qui commencera
cette année.
Dans la dernière partie de la soirée, le public a posé de nombreuses questions et un échange très fructueux
s'est instauré entre les Fouquièrois et les membres "d'Eden 62".
NB : Le "Parc du 7 - 19" occupe les immenses espaces jadis utilisés pour l'exploitation des puits n°7 et n°19 de la
"Société des Mines de Courrières" situés sur le territoire de Fouquières.
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Michel avait 6 ans,
Thérèse 4, lorsqu'ils
partagèrent leur
première "dinette".
65 ans plus tard,
les époux ont été
reçus en mairie pour
célébrer leurs noces
d'Or.
Michel Lannoy est
né le 28 janvier 1944.
Thérèse Dinaut le 26
juillet 1946. Dès leur
plus jeune âge, ils se
sont donc fréquentés.
Tout naturellement,
ils se sont fiancés
en 1962 avant de se
dire "oui" le 26 décembre 1964. De cette union heureuse sont nés deux enfants : Catherine et Bruno qui leur ont
donné 5 petits enfants.
Michel Lannoy a effectué la plus grande partie de sa carrière professionnelle aux ateliers centraux de Billy
- Montigny (21 ans) en tant que chaudronnier avant de poursuivre durant 6 ans à la centrale électique de
Courrières. Il sera placé en pré retraite à 50 ans. Monsieur Lannoy a été honoré de la Médaille d'honneur du
travail échelon Argent. Thérèse Lannoy a évolué pendant 40 ans aux pompes funèbres générales, jusqu'en 2005,
année où elle prend sa retraite. Pour cette longue carrière professionnelle,Madame Lannoy a été distinguée des
médailles d'honneur du travail aux échelons : Argent, Vermeil et Or. Leur retraite est aujourd'hui rythmée de
nombreuses activités et c'est toujours avec plaisir qu'ils reçoivent leur grande et belle famille.

Le monument aux victimes du
travail, situé place de l'église, a
accueilli la commémoration de la
catastrophe minière
du 4 février 1970.
Après les discours de Jean - Pierre
Kucheida, Président de l'association
des communes minières de France
et de Michel Bouchez, Maire,
l'assemblée s'est rendue au cimetière
afin de rendre hommage à François
Bramanski et Boleslaw Wosczyk,
deux victimes fouquièroises de
ce drame.
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Calendrier des fêtes :
février et mars 2015
Voici les manifestations municipales et associatives portées à notre connaissance. Concernant les
associations locales, nous vous invitons à vous renseigner sur la bonne tenue d’une manifestation.
Nous ne pourrons être responsables des annulations ou reports décidés par les associations.

DU 21 FÉVRIER AU 2 MARS : Fête foraine,
Place de la mairie. Organisée par la
Pétanque Indépendante du Centre.
SAMEDI 28 FÉVRIER : Repas des supporters
du Sporting Club Fouquièrois en la salle
des fêtes supérieure. Renseignements au
03.62.90.02.90.
DU 2 AU 6 MARS : Atelier poésie pour les
enfants de 9 à 11 ans au Centre Culturel.
Renseignements au 03.21.4960.96.
DIMANCHE 8 MARS : Premier concours de
pêche organisé par la Gaule Fouquièroise au
Parc des Ruissoirs.
DIMANCHE 8 MARS : Repas des Médaillés
du Travail en la salle des fêtes supérieure.

Renseignements au 03.21.20.48.74.
MARDI 10 MARS : Commémoration de la
catastrophe minière du 10 mars 1906, Place
de l'église à 10 h 30.
SAMEDI 14 MARS : Soirée théâtre en la salle
des fêtes à 19 h 00. "Le fil à la patte" par la
compagnie "Tintinabulles".
DU 16 AU 30 MARS : Exposition "Aires
poétiques" dans le cadre du "Printemps des
poètes" au Centre Culturel.
JEUDI 19 MARS : Commémoration du cessez
- le - feu en Algérie le 19 mars 1962 au
monument du Transvaal à 18 h 30.
DIMANCHE 22 ET 29 MARS : Élections
départementales.

FOUQUIÈRES-LEZ-LENS

Découvrez, rue de Ribeauvillé, votre nouveau cadre de vie !
Prochainement,
devenez propriétaire
de votre maison
3 chambres avec jardin
à partir de
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*

www.ptf-nord.com
* Prix indiqué hors garage et options, dans la limite des stocks disponibles et selon conditions en vigueur au 15/01/2015, modifiables à tout moment sans préavis. Illustration non contractuelle : LD3D.
Pierres & Territoires de France Nord - Promotion Immobilière - SAS au capital de 6 858 000 €. RCS LILLE Métropole : 306 854 779 - Siège Social : 7, rue de Tenremonde 59000 LILLE.
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C'est avec une grande tristesse et une profonde
émotion que nous avons appris le décès de
Monsieur Robert Catez.
Monsieur Catez, que tout le monde appelait
"Robert", tant il était simple, généreux, serviable,
est décédé à l'âge de 92 ans.
Employé à la caisse de secours des mines de
Courrières, il était connu de la plupart des mineurs.
Impliqué très tôt dans la vie associative, d'abord
à Harnes, puis à Fouquières (SCF, Club Léo
Lagrange), il fut un élu actif et loyal de 1989 à
2008. Il occupa le poste de Premier Adjoint au
Maire, particulièrement engagé auprès du CCAS.
Son départ laissera un vide pour tous ceux qui
l'ont apprécié.

É TAT - C I V I L
Du 26 octobre 2014 au 1er février 2015

Bie nvenue à...
Nous avons appris avec joie la naissance de :
Emmy Cossart, le 3 novembre ; Mathéo Courselle, le 4 novembre ; Mattéo Brogniart, le 20 novembre ;
Yasmine Said, le 22 novembre ; Faustine Dutailly, le 26 novembre ; Sabrina Van Meir, le 27 novembre ;
Flavien Vaneecke et Hamza Baraghi, le 7 décembre ; Matthéo Lagniez, le 23 décembre ;
Hew Deroeux, le 30 décembre 2014 ; Marian Labuda, le 1er janvier ; Alicia Lefèvre, le 2 janvier ;
Jawad Boukhriss, le 8 janvier ; Sacha Legrand, le 10 janvier ; Clara Brulin, le 12 janvier ; Léana Halluin, le 16 janvier ;
Zélie Rousseau, le 17 janvier ; Lian Wolny, le 22 janvier et Marcel Fatoux, le 24 janvier 2015.
Le "Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux parents

Ils nous ont quittés...

Nous avons appris avec tristesse le décès de :

Louis Degorre, le 2 novembre ; Marguerite Lambolez, le 10 novembre ; Jean Wojdak, le 16 novembre ;
Fatma Khendek, le 17 novembre ; Rudolf Winter, le 19 novembre ; Victorine Desprez, le 6 décembre ;
Michel Fourmeaux, le 9 décembre ; Angèle Chopin, le 12 décembre ; Denise Dekeyne et Joseph Michalska,
le 14 décembre ; Robert Catez, le 25 décembre ; Jacqueline Vaneecke, le 27 décembre ; Agnès Cerak,
le 28 décembre 2014 ; Monique Melville, le 6 janvier ; Raymond Rouet, le 7 janvier ; Claude Caux, le 21 janvier ;
Marie Watrelot, le 24 janvier ; Marie Allard épouse Bouchez, le 27 janvier 2015.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses sincères condoléances à leurs familles

Félicitations à :

Ils se sont unis...

Fatiha et Nordine Boukhateb ainsi que Sonia et Farid Omar, le 29 novembre 2014.
Le "Zèbre aux Aguets" présente ses voeux de bonheur aux jeunes mariés.

Samedi 14 mars 2015
À 20 h 00
Salle des Fêtes

"AU THÉÂTRE CE SOIR" À

FOUQUIÈRES-LEZ-LENS

