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Au fil des jours

Les vœux à la population : “Costume de cérémonie”
légants dans leur nouveau costume, les musiciens de L’HARMONIE MUNICIPALE eurent le plaisir d’ouvrir cette agréable cérémonie en alternance
avec la jeune, mais déjà réputée chorale Fouquiéroise, “LES ÉPICHORISTES”.

É

M. Alexandre Bertin,
Maire adjoint,
lors de son intervention

Guy Delattre et l’Harmonie Municipale ont emmené
un public ravi sur les traces du “Pirate des Caraïbes”

Puis Monsieur ALEXANDRE BERTIN,
adjoint au Maire, présenta les vœux de
santé et de continuité à Monsieur le Maire,
son ami et collègue, au nom du Conseil
Municipal et l’assura du soutien de toute
l’équipe municipale.

onsieur MICHEL BOUCHEZ,
remercia Monsieur Bertin pour
ses propos chaleureux et encourageants.

M

Il associa à ces remerciements
l’ensemble des élus, les services
municipaux, autour de Madame
CLAUDINE HERMEL, D.G.S.
La population particulièrement
nombreuse fut également remerciée
pour sa présence, témoin de l’intérêt qu’elle porte à cette cérémonie.
Dans son allocution agrémentée
d’un diaporama original et précis,
M. Bouchez rappela les différentes
actions menées par l’équipe municipale au cours de l’année 2006, et
évoqua les nombreux projets pour
l’année 2007.

Un public très attentif aux propos des uns,
aux chants et notes des autres

Après avoir présenté ses vœux à toute la population, Monsieur le Maire procéda à la remise
de différentes récompenses :

La chorale “Les Épichoristes” dirigée par Brigitte Dubois, interpréta un extrait de “L’Arlésienne”
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M. Michel Bouchez,
Maire,
lors de son intervention

Au fil des jours
Médailles de la Ville
• Mme EMILIE ZIARKOWSKI, Présidente de l’association “Le Club
du Moulin” depuis 1984.
• Mme FRANÇOISE DUBOIS, Présidente de l’association “Saint
Vincent de Paul”, où elle milite depuis 1983.
• Mme PIERRETTE CACHART, Présidente de l’association “Les
Poupées Fouquiéroises”, depuis 1992.
• M. PATRICK BEKAERT, dirigeant depuis 1990 du “Judo Club
Fouquiérois” qu’il préside depuis 1999.

Diplômes et Médailles d’Honneur
Régionales, Départementales
et Communales - Promotion Janvier 2007

Échelon Argent :

M. Jean-Pierre CAUVIN

Échelon Vermeil :

M. Claude DESBLEUMORTIERS
M. Patrick DRELON

Échelon Or

M. Pierre GRUT

:

Prix du Civisme remis
par les Délégués de l’Éducation Nationale

• pour l’école élémentaire Condorcet Curie : ISABELLE LOURTIOZ
• pour l’école élémentaire Jules Ferry : ALEXANDRE HARMANT
• pour l ‘école élémentaire Jean Macé : MANON CRUNELLE

Diplômes et Médailles d’Honneur du Travail - Promotion Janvier 2007

Médaille Grand Or :
Monsieur GOSSENS Raymond
Médaille Or :
Monsieur MARKOWSKI Zdzislaw,
Monsieur MOREL Gabriel
Médaille Argent :
Monsieur BENYSSAD Mohamed
Diplôme Echelon Grand Or :
Monsieur DRAB Bruno
Monsieur ROMERO GONZALEZ Francisco
Madame STREHLE Clara
Diplôme Echelon Or et Grand Or :
Monsieur GABRYELCZYK Raymond

Diplôme Echelon Or :
Monsieur BAYEUIL Edmond
Monsieur BLASSELLE Jean-Marc
Monsieur CUVILLIEZ Richard
Monsieur DELATTRE Patrick
Madame HADRYS M.-T. née TOMPALSKI
Monsieur KRAWCZYNSKI Richard
Monsieur SZEWCZUK Pierre
Diplôme Echelon Vermeil, Or :
Monsieur LOISON Serge
Diplôme Echelon Vermeil :
Monsieur CARON Serge
Mademoiselle DERŒUX Fabienne
Monsieur GLANOWSKI Hervé

Madame HYZY Joëlle née GRZEGORCZYK
Monsieur HYZY Serge
Monsieur LOURENCO Séraphin
Madame SAUVAGE Chantal née TAVERNIER
Diplôme Echelon Argent, Vermeil, Or :
Monsieur FIEVET Georges
Monsieur MOINE Jean-Paul
Diplôme Echelon Argent, Vermeil :
Monsieur FOUSSAT Jean-Luc
Diplôme Echelon Argent :
Monsieur BERNARD Pascal
Monsieur CUPAK Freddy
Madame LIBRE Véronique née RADAJEWSKI
Monsieur SZCZEPANSKI Richard
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Rétrospectives du Noël de la Commune

Spectacle de Noël dans les écoles
e Père Noël est passé en avance à Fouquières. Il
faut dire qu’il avait un emploi du temps chargé :
tous les petits écoliers fouquiérois avaient été sages et
méritaient donc d’être gâtés. Ainsi, il a demandé à ce
que la Municipalité et l’Office Municipal de la Culture
s’associent à lui pour offrir, les 5 et 7 décembre 2006,
aux enfants des écoles maternelles un beau spectacle
de marionnettes racontant l’histoire de “Pierre et le
Loup” par la compagnie L’Histrion, et aux enfants des
écoles élémentaires et sixièmes du Collège Zola une
séance de cinéma avec le dessin animé “Le Château
des singes”.

L
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Rétrospectives du Noël de la Commune

Noël dans les écoles communales

L

e Père Noël est revenu
le 18 décembre 2006,
accompagné d’une délégation d’élus municipaux, pour
remettre un cadeau à tous les
élèves de maternelle : un
quad pour les garçons et un
set de poupée pour les filles.
Chaque enfant de chaque
école a, par ailleurs, reçu de
ses mains un paquet de friandises, une brioche et une
orange.

Noël à l ’école de Musique Municipale

L

e mercredi 13 décembre 2006, l’école municipale de musique a organisé, sous l’égide de l’Office
Municipal de la Culture, l’arbre de Noël pour ses élèves. M. Michel Bouchez, Maire, et M. Alexandre Bertin,
Président de l’Office Municipal de la culture, ont profité de cette occasion pour remettre les diplômes aux élèves qui avaient réussi leur examen de solfège et d’instrument. Les enfants ont ensuite pu montrer aux parents
leur savoir-faire en leur proposant un petit concert.
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Au fil des jours

Souvenirs et hommage de la nation
evant le monuments aux victimes de toutes les guerres pour la 2ème année consécutive, la Municipalité et les Anciens
Combattants ACPG CATM ont commémoré
“LA JOURNÉE D’HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE, ET AUX VICTIMES ET
DISPARUS PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE, LES COMBATS DU MAROC ET DE LA
TUNISIE”.

D

Cette date associée à celle du 19 mars rappelle les milliers de victimes civiles et militaires
et la place qu’ils doivent occuper dans notre
mémoire.

Catastrophe minière du 4 février 1970
’est toujours avec la même émotion
que représentants de la Municipalité,
responsables d’organisations syndicales et
population se retrouvent pour commémorer cette terrible journée.

C

Le 4 février 1970, à la Fosse 6 de Fouquières, 16 mineurs de fond ont péri et 36
autres ont été blessés. Cette catastrophe
illustra, une fois de plus hélas, le sacrifice
des mineurs, Hommes de Courage et de
Volonté.
Fouquières leur a rendu hommage en se
recueillant devant le monument aux victimes du travail, place du Général de Gaulle,
et sur les tombes de François Bramanski et
de Boleslaw Woszczyk, deux victimes fouquiéroises de cette catastrophe.
Dépôt des gerbes devant le monument
aux victimes du travail, place du Général de Gaulle

Le printemps arrive,
les jardiniers s’activent…
e printemps pointe doucement le bout
de son nez et il est temps pour tous les
jardiniers amateurs de préparer la terre
pour de futures semailles.

L

A cette occasion, l’association des amateurs de jardins d’Oignies est venue, le 15
février 2007, proposer comme chaque
année une large gamme de graines potagères et de plants aux Fouquiérois férus
de jardinage et amoureux de bons légumes.
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Gerbes et bouquets ont été déposés dans
un recueillement des plus intenses.

Questions d’actualité

À propos de l’EHPAD à Fouquières :
7 questions posées à Monsieur le Maire
1) Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est un EHPAD ?
C’est un Etablissement Hospitalier pour Personnes
Agées Dépendantes. Jadis on les appelait MAPAD.

CITÉ DU TRANSVAAL

2) Où en est le projet d’EHPAD à Fouquières ?
Comme nous l’avons déjà indiqué, nous avons obtenu
en septembre 2006 l’autorisation du CROS et en fin
d’année nous avons également obtenu le financement
du Conseil Général du Pas-de-Calais.
IL NE FAUT PAS LAISSER PASSER
CETTE OCCASION.
3) Pourquoi un EHPAD à Fouquières ?
Toutes les communes veulent un EHPAD sur leur territoire parce que le NOMBRE DE PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES AUGMENTE DANS NOTRE COMMUNE COMME PARTOUT et qu’UN EHPAD CRÉE BEAUCOUP D’EMPLOIS.
4) Quelle sera l’importance de cet EHPAD ?
Il pourra accueillir 80 personnes âgées dépendantes. En
plus il disposera d’une structure d’accueil pour personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de 4 chambres
pour accueil temporaire.

FRICHE DE LA FOSSE 6

5) Qui gérera l’EHPAD ?
La commune a confié cette
mission à l’AHNAC dont la
compétence est indiscutable.
6) Où se situera l’EHPAD ?
Il se trouvera rue du Général
Leclercq. (Voir photo).
U
ED
RU

7) Quand débuteront
les travaux ?
La société Artois Développement, chargée par la commune des travaux, est en cours d’acquisition des terrains.

C
LER
C
E
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É
N
GÉ

CITÉ DU TRANSVAAL

Afin d’aider à cette acquisition, Monsieur le Préfet a déclenché une procédure d'Utilité Publique. L’enquête d’UTILITÉ
PUBLIQUE se déroulera du 20 mars au 10 avril en mairie. A la suite de cette enquête, Monsieur le Préfet - et lui seul prendra éventuellement la décision d’expropriation.

NON SEULEMENT LA RÉALISATION DE L’EHPAD FOUQUIÉROIS CRÉERA PLUS DE 60 EMPLOIS,
MAIS ELLE SERA EN OUTRE UN ACTE DE
SOLIDARITÉ ENVERS LES ANCIENS DE NOTRE COMMUNE
QUI ONT TANT DONNÉ A NOTRE SOCIÉTÉ.
VOILÀ POURQUOI NOUS INVITONS TOUS CEUX QUI VEULENT UN EHPAD À FOUQUIÈRES
À VENIR L’INDIQUER EN MAIRIE AU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
ENTRE LE 20 MARS ET LE 10 AVRIL 2007
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Au fil des jours

Une pluie d’Or et de Diamant
s’est abattue sur Fouquières
a fin d’année 2006 et le début de l’année 2007 ont été riches en renouvellement de vœux d’amour.
C’est toujours avec bonheur, que la Municipalité partage la joie de ces couples et de leur famille.

L

Nous souhaitons à tous ces couples de longues années encore de félicité.

Monsieur et Madame HOCHAIN-FAHYS ont échangé leurs vœux le 22 septembre 1956 à Noyelles-sous-Lens.
Entourés de leurs 4 garçons et de leurs 8 petits-enfants, ils se sont dit OUI à nouveau le 28 octobre 2006 devant
Monsieur le Maire.

Monsieur et Madame WIECZOREK-SZLEZAK se sont mariés, à Méricourt, le 26 octobre 1956. C’est le 28 octobre
2006 que Monsieur le Maire a recueilli de nouveau les consentements mutuels des époux devant leurs 3 enfants, leurs
9 petits-enfants et leur arrière petite-fille.
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Au fil des jours

Monsieur et Madame DEVEAUX-BEHAGUE, après s’être fréquentés longtemps, se sont mariés à Fouquières le 16
février 1957 et c’est à Fouquières qu’ils ont décidé de renouveler leur promesse d’amour et de fidélité devant Monsieur
le Maire, le 17 février 2007.

Monsieur et Madame PELINSKI-MOLIN ont uni leur vie et leur destin le 23 février 1957. De cette union sont nés
4 enfants qui ont donné naissance à 9 petits-enfants. Entourés de cette grande famille, ils ont choisi, 50 ans plus tard,
de se dire à nouveau OUI devant Monsieur le Maire, le 24 février 2007.

Finalement, la palme de la longévité revient à Monsieur et Madame VRAU-LAGACHE qui ont fêté leur 60ème
anniversaire de mariage. Tous deux, investis encore maintenant dans la vie associative fouquiéroise, sont des visages
connus de la commune. C’est donc avec joie que Monsieur le Maire a reçu, le 18 novembre 2006, leur échange de
vœux solennels.
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Au fil des jours

Le 6ème Prix de la Chanson Française Edmond-Tannière
e 11 février 2007, s’est déroulé le 6ème concours de
la chanson française Edmond-Tanière, organisé par
l’association “Les Z’Hamy du judo” en la salle des
Fêtes Municipale.

L

Encore un succès pour cette édition qui a accueilli
27 candidats venus de tout le Nord/Pas-de-Calais. Le
jury a eu fort à faire pour départager les chanteurs.

Patrick BEKAERT, Président du Judo Club
en faveur de qui cette manifestation a été organisée

Les générations se suivent, et avec la chanson, se ressemblent

Les primés furent :
Catégorie juniors : Mélody Lemar de Harnes, Emilie Leteneur d’Avion,
Gwendoline Thirmon de Fouquières-lez-Lens.
Catégorie jeunes adultes : Marina Trimel de Cuinchy, Florian Lambert de
Sin-le-Noble, Aurélie Hulot.
Catégorie adultes : Sébastien Hulot, Virginie Bouque de Noyelles-lesVermelles, Sébastien Lassalle d’Hénin-Beaumont.
Catégorie seniors : Edith Monatte, Daniel
François de Bruay-La Buissière, Sonia
Betoune de Coudekerque-Branche.
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Catégorie auteurs compositeurs : Chloé
Amagat de Coudekerque-Branche, Yannick Roussel de Rebreuve-sur-Canche.
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Au fil des jours

L’aboutissement de l’Atelier Création d’un jeu de société
epuis plusieurs années, la Municipalité, l’Office Municipal de
la Culture et le Centre
Culturel se sont engagés
à favoriser l’intérêt des
jeunes pour la culture
grâce à différentes formes de pratiques artistiques et culturelles.
Ainsi, pendant les vacances ou tout au long
de l’année, plusieurs
ateliers sont organisés :
l’heure du conte, sensibilisation à la poésie,
atelier
marionnettes,
atelier peinture, atelier
théâtre, éveil musical, atelier de création d’un jeu de société.

D

Ce dernier, financé par la commune, soit 2089 €, s’est terminé le 31 janvier 2007 par une après-midi festive où étaient
conviés les parents, les amis et le Conseil Municipal. Durant ce temps, Célia, Aurélien, Dylan et Jérémy ont montré le
résultat de leur travail.
Durant 10 séances de 2 heures, avec l’aide de Julie de l’association Ch’ti Ludo, les enfants ont créé leur propre jeu de
société à partir des livres de Claude Ponti. Ce projet avait pour principaux objectifs de favoriser les comportements
citoyens par l’intermédiaire d’un travail collectif autour de la création de jeux et de développer la lecture chez les jeunes.

Le coin des lecteurs
Ce mois-ci, la bibliothèque tenait à présenter quelques revues
que les lecteurs peuvent consulter sur place ou emprunter
Système D
Voilà un magazine pour bricoleur débutant ou averti. Chaque mois, il propose des fiches
techniques telles que “peindre un escalier en bois” ou “traiter une charpente”… un dossier gros
travaux très bien illustré qui vous renseigne sur le coût, le niveau de difficulté et l’équipement.
Le banc d’essai torture régulièrement toutes sortes d’outils ou de produits de décoration afin
que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause.
Vous pourrez y trouver aussi quelques conseils de jardinage, un plan pour réaliser un meuble ou
autre… A découvrir rapidement.

Astrapi
Il s’agit d’un magazine bimensuel pour les 7-11 ans qui mêle reportages,
documentaires, histoires, bandes dessinées et des jeux : il y en pour tous
les goûts. Il donne des explications simples sur des thèmes aussi divers
que les inventions, internet, Marco Polo, la citoyenneté…
Richement illustré, il est très accessible.

Images Doc
Cette revue mensuelle pour enfants est purement documentaire. Elle propose aux enfants de
8 à 12 ans des articles sur les animaux, l’Histoire, les Sciences et sur le Monde. Des bandes
dessinées et des jeux en rapport avec le sujet des reportages ponctuent le magazine. Des
explications claires et beaucoup d’illustrations facilitent l’accès des enfants aux sciences et leur
permettent de mieux appréhender le monde qui les entoure.
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Le 18ème Salon des Arts Plastiques

Madame HOCHART, Maire adjointe, lors du vernissage, déclare le Salon 2007 ouvert

u 1er au 4 février, s’est déroulé à la salle des fêtes municipale, le 18ème salon des Arts Plastiques, première manifestation culturelle de l’année dans la commune organisée par la Municipalité et l’Office Municipal de la Culture.

D

Madame Hochart, 1ère adjointe, en présence de nombreux
élus, a inauguré cet incontournable rendez-vous qui a
permis au public de découvrir des œuvres de toutes
générations.
Cette année, le salon accueillait une soixantaine d’exposants, peintres, sculpteurs et artisans ainsi que les nombreuses créations de écoles, du collège, des AIC et du Club
Léo Lagrange, de quoi rassasier les yeux de formes et de
couleurs.
Il s’est achevé avec la remise des prix du public.

Avec l’aimable participation
de l’Harmonie Municipale

Ainsi, Monsieur Richard Biel de Dourges a reçu le 1er prix
pour son tableau “La baie des Anges”, le 2ème prix fut attribué à Mme Sylviane Cossart de Nœux-les-Mines pour son
“Grisou maudit” et le 3ème prix est revenu à M. Derisbourg
de Fouquières pour “Demoiselles des champs”.

Les lauréats pour le Prix du public

Fouquières-lez-Lens
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS
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Les invitations sont lancées
pour le 19ème salon en 2008 : avis
aux Fouquiéroises et aux Fouquiérois.
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