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50 ans de bonheur pour
Anne-Marie et Jean-FranÇ ois
’Hôtel de Ville a accueilli
Anne-Marie Boraczewski et Jean-François Zagolski, venus fêter leurs
Noces d’Or devant Michel
Bouchez. Le maire de
Fouquières-lez-Lens était
entouré de Renée Paw,
Alexandre Bertin et Christian Maciazek, ses adjoints.

L

La famille et les amis de
Jean-François et AnneMarie étaient bien entendu
venus en nombre pour
célébrer ce grand événement de la vie de couple.
Notamment les enfants des
époux Zagolski : JeanPierre, Michel et Catherine.
Anne-Marie
et
JeanFrançois ont tous deux
démarré très jeune leur
carrière professionnelle.

Anne-Marie et Jean-François lors de la cérémonie

Monsieur n’avait en effet
que quatorze ans lorsqu’il
réalisa ses premiers jours en
qualité de mineur avant de
passer chaudronnier puis
artisan. Madame aura effec-

tué une longue carrière de
fileuse.
Malheureusement, peu de
temps après la cérémonie,
Jean-François nous a quittés.

Le “Zèbre aux aguets”
présente ses sincères condoléances à Anne-Marie,
ainsi qu’à toute la famille.

50 ans de bonheur pour
Louisette et Jean-Paul
ichel Bouchez, maire,
était bien entouré par
ses adjoints : Donata
Hochart, Évelyne Chavaudra, Dominique Hénot,
Christian Maciazek et Sylvie
Jarosz, afin de procéder à la
cérémonie de Noces d’Or
de Jean-Paul et Louisette
Duhaut à la mairie.

M

Il aura suffi d’un regard,
échangé sur le marché de
Billy-Montigny, pour que
Jean-Paul Duhaut chavire
devant Louisette Clabaut.
De bons amis se chargeront
de faire les présentations. Et
l’entente sera immédiate,
preuve en est, leurs
fiançailles à peine deux ans
plus tard. De leur union sont
nés quatre enfants : JeanLuc, Jeanine, Joël et Éric.
Né en 1935 à Fouquièreslez-Lens,
Jean-Paul
a
débuté sa carrière professionnelle dès ses seize ans.
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Louisette et Jean-Paul : 50 ans de bonheur en un regard

Retraité en 1995, il a été
décoré de la médaille du
maintien de l’ordre en
Afrique du Nord et de celle
de la reconnaissance de la
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nation ainsi que de la croix
du combattant.
Louisette a commencé à
travailler dans la filière

textile dès quatorze ans
avant de se consacrer à sa
belle et grande famille.
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Commémoration du 11 Novembre : 90 ans et un souvenir toujours vivace
e 11 novembre 1918, la
première guerre trouvait
son épilogue. 90 ans plus
tard, l’émotion reste toujours aussi forte au moment
de se rappeler les drames
nés de ce conflit mondial.
Un conflit qui aura fait
couler le sang, même audelà du 11 novembre, date
symbolique.

L

La cérémonie s’est ouverte
par le traditionnel défilé qui
a trouvé sa conclusion au
monument aux morts situé
place du Général de Gaulle
pour les dépôts de gerbe.
L’assemblée s’est retrouvée
à la salle des fêtes où s’était
déplacée l’exposition :
“Fouquières durant la grande guerre” organisée par le
cercle d’histoire locale. Des
élèves de chaque école de
la ville ont également participé à cette grande cérémonie commémorative où
les membres de l’Harmonie
Municipale ont apporté leur
touche musicale.
Après les allocutions de
Michel Bouchez, maire, et
Hubert Caffet, président des
anciens combattants, plusieurs médailles ont été
remises. René Lemaire a
été décoré de la Médaille
valeur militaire par Joseph
Milczynski, détenteur de la
plus haute distinction militaire de l’armée française

La photo souvenir de ce 90ème anniversaire de l’armistice de 1918

Michel Kwiatkowski a reçu
la Médaille de reconnaissance de la nation avec
agrafe Algérie, Joseph
Milczynski la Médaille de
reconnaissance de la nation
avec agrafe TOE, et enfin
Roger Bernard la Médaille
de reconnaissance de la
nation avec agrafe Algérie.
La cérémonie s’est achevée
par une prestation des
chanteurs de la chorale
des Épichoristes qui ont
interprété : “Le chant des
réfugiés”.

La Chorale des Épichoristes lors de son chant des réfugiés…

Il n’y a pas d’âge pour défiler avec le Judo-Club

…et les enfants des écoles lors des allocutions
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280 convives présents
pour le goûter des aînés
e mois de novembre est,
par tradition, celui du
troisième grand rendezvous de l’année en faveur
des aînés de la commune.
Ainsi, après le repas et le
voyage, le goûter des aînés
s’est tenu le 13 novembre à
la salle des fêtes municipale. Plus de 280 convives
étaient de nouveau réunis
afin de partager un bon
moment de convivialité
offert par la municipalité
et le Centre Communal
d’Action Sociale. Quand la

L

Lucienne et Louis entourés des élus et des membres du CCAS

musique et l’ambiance sont
bonnes...
Outre le plaisir de se retrouver entre amis, les aînés
aiment
partager
cette
après-midi autour d’une
bonne table tout en réalisant quelques pas de
danse. Par habitude, la
piste de danse n’est guère
souvent désertée par les
convives qui suivent les
valses, tangos et autres
musiques.

Les aînés fouquiérois
apprécient toujours autant
leurs moments privilégiés

Lucienne et Louis,
doyens de la salle
Comme à l’accoutumée le

conseil municipal a mis à
l’honneur les doyens de
l’assemblée.
Ainsi, Michel Bouchez a
eu l’honneur de fleurir
Lucienne Legay, née le 1er
avril 1915, qui réside au
béguinage de l’Argillière,
pour les dames, et Louis
Tincq, né le 27 février 1923,
qui habite rue des Fusillés.
Le premier magistrat a tenu
à rappeler, devant une
assemblée d’aînés qui rajeunit d’année en année, le
plaisir qui était le sien de
vivre cette après-midi festive en leur compagnie. Il a

également pu, entouré par
son conseil municipal et par
les membres du Centre
Communal d’Action Sociale,
revenir sur les mises en
fonction du béguinage de
l’Argillière et du centre
intergénérationnel François
Rabelais.
Cette ancienne cité minière,
au cœur de la cité a en effet
connu une métamorphose
remarquable et bénéficie
désormais de l’implantation
de plusieurs spécialistes...
En attendant d’accueillir un
futur magasin d’alimentation générale.

Les scolaires fouquiérois
ont bravé
les caprices de la météo
omme chaque année,
les élèves du collège
Émile Zola, et des écoles
primaires de Fouquièreslez-Lens ont connu une matinée des plus sportives.

C

En effet, le vendredi 24
octobre dernier, avant de
goûter à des vacances de
Toussaint bien méritées,
dans le vent et sous la pluie,
les scolaires se sont pliés
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de bonne grâce aux efforts
réclamés par le traditionnel
cross.
Si certains élèves ne paraissaient guère emballés par
cette “course à l’échalote”,
la majeure partie des collégiens et primaires n’ont
pas ménagé leurs efforts
pour essayer de bien figurer
au palmarès de cette édition
2008.
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À l’image des athlètes professionnels, les jeunes
n’ont pas hésité à prendre la pose
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40 fouquiérois
sur le devant de la scène
ans sa volonté d’offrir
une commune fleurie et
un cadre de vie agréable, la
municipalité peut compter
sur le concours de certains
Fouquiérois.

D

En effet, les participants au
traditionnel concours des
façades et parterres fleuris
rivalisent toujours d’originalité et d’inventivité pour le
bonheur de tout un chacun.
Dernièrement, les participants de l’édition 2008 se
sont retrouvés à la salle des
fêtes pour assister à la lecture du palmarès.

Certes les quarante participants n’avaient pas tous pu
répondre présents à ce
grand moment de la vie
locale, mais la salle des
fêtes présentait tout de
même une fréquentation
importante à l’heure de la
proclamation des résultats.
Si les premiers de chaque
catégorie ont mérité leur
plus haute place sur le podium, l’important travail,
notamment sur les variétés
et la décoration, de chaque
participant a été souligné
par l’ensemble du jury des
façades fleuries.

Le jury concentré à sa tâche lors des visites

Les palmarès
Devant Alexandre Flament,
adjoint au maire et président du jury des façades
fleuries, Michel Bouchez,
maire, a de nouveau tenu à
saluer les efforts d’embellissement de la commune
effectué par les participants
qui viennent compléter le
fleurissement
accompli
chaque année avec plus
d’intensité par la municipalité.

En marge de cette remise
de récompenses, le premier
magistrat a annoncé que le
fleurissement réalisé cette
année serait certes renouvelé aux quatre coins de la
commune, mais que de
nouveaux espaces allaient
venir les compléter.

Catégorie Potagers
1.
2.
3.

Albert Neuville avec 327 points
Thierry Dupont avec 311 points
Achille Burgnies avec 258 points

Catégorie Façades et Parterres
1.
2.
3.

Michel Jovenet avec 284 points
Jeannine Hénot avec 279 points
Michel Behague avec 274 points

Catégorie Façades
1.
2.
3.

Catherine Lherbier avec 255 points
Sébastien Painchault avec 240 points
Sandrine Boets avec 181 points

Catégorie Parterres
1.
2.
3.

Comme tous les ans, le jury a découvert
de vrais petits chefs-d’œuvre.
Ici, le jardin de Noël André

André Noël avec 329 points
Joséphine Janowski avec 277 points
Robert Pronnier avec 266 points

Albert Neuville, lauréat de la catégorie potagers,
reçoit son diplôme
des mains du maire et du président du jury
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Des marionnettistes
bien inspirées
’est pas marionnettiste
qui veut ! Voilà un fait
qu’une douzaine de jeunes
Fouquiérois de 6 à 12 ans
ont pu vérifier lors des
vacances de Toussaint.

N

Le Centre Culturel Jules
Mousseron a accueilli un
atelier ludique et éducatif
durant toute une semaine.
Au contact de Jonathan
Dubois, artiste profession-

nel, les enfants sont venus
tous les matins apprendre
l’art fort complexe du marionnettiste.
“Durant la semaine, certaines journées ont la
préférence des enfants,
avoue l’éducateur. Les deux
ou trois premiers jours sont
les plus marrants. Il faut fabriquer sa marionnette, la
colorier, inventer l’histoire

puis créer les décors. Ce
sont des étapes adorées par
les enfants. Par la suite, il
faut retenir les textes et se
souvenir des musiques et de
son ordre d’apparition sur
scène… Là, c’est plus délicat ! Cela demande plus
de concentration”.
Place ensuite à la représentation devant les parents.

Trois histoires étaient pensées et conçues par les
enfants et l’imagination a
été bon train. Durant près
d’une heure, les douze
membres de cet atelier
instructif se sont relayés
avec leurs petits personnages pour faire passer un
agréable moment à leur
public. Mais en plus d’être
acteurs, les enfants étaient
aussi tour à tour, speakers,
éclairagistes ou encore
décorateurs…

Les enfants ont passé une bien agréable semaine faite de création

Bref, des vacances originales et amusantes comme
chacun les aime.

Les futurs jeunes Picasso
se paient une toile
e Centre Culturel Jules Mousseron ne rechigne pas à mettre
en valeur l’art. Durant l’année scolaire, un atelier de peinture
pour enfants accueille des artistes en herbe, de 5 à 16 ans, le
samedi.

L

Vingt séances d’initiation sont ainsi animées par Caroline Marie,
portraitiste professionnelle. En effet, avant de sortir feuilles,
pinceaux et couleurs, il faut déjà se familiariser avec les subtilités techniques de l’art de la peinture.
Place donc avant tout au cercle chromatique et à
l’apprentissage des couleurs primaires. Ensuite les élèves
planchent sur la création de masques ou de tous autres travaux
souhaités par les enfants.
Preuve en est de son succès, cet atelier, qui a vu le jour voilà
six ans, affiche complet depuis sa création.
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Beaucoup d’application chez les jeunes artistes
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Le Cercle Historique nous emmène à la découverte
de Fouquières-lez-Lens durant la grande guerre
urant près d’un mois,
entre le 15 octobre et le
11 novembre, les amateurs
ont pu découvrir une exposition intéressante et riche
en documents sur la vie de
Fouquières-lez-Lens durant
la grande guerre. Un voyage
à travers le temps proposé
par les membres du Cercle
Historique emmenés par
Raymond Sulliger, l’âme
locale.

D

Le Centre Culturel Jules
Mousseron s’est ainsi transformé en véritable écrin de
la
mémoire
grâce
à
l’extraordinaire travail de
recherche effectué par les
protégés de Raymond Sulliger, animateur du Cercle
de Recherche Historique de
Fouquières. Adultes comme
enfants des écoles de la
commune ont pu profiter de
cette
exposition
pour
découvrir ou se rappeler les

Le coin
des Lecteurs

Lors de l’inauguration officielle, Bénédicte Durant a présenté le travail du Cercle Historique

conditions de vie difficiles
que subissaient alors les
Fouquiérois.

Cette
exposition
s’est
achevée par une présentation au grand public à la

salle des fêtes lors de
la commémoration du 11
novembre.

La première guerre mondiale en images
La première guerre mondiale en France

de Jean-Noël Grandhomme, éditions Ouest-France
Ce livre, richement illustré (240 photos, 9 cartes), aborde, année par année, les grandes dates de
l’histoire de la première guerre que ce soit sur le front ou à l’arrière où s’activent les non-combattants. Il évoque aussi l’univers des poilus, les soldats alliés venus des autres continents. Pour
une première approche de “la der des ders”.

Le chemin des dames
sous la direction de Nicolas Offenstadt, éditions Stock
Dans cet ouvrage, un groupe d’historiens s’attache à retracer minutieusement l’offensive Nivelle,
véritable échec stratégique qui causa la mort de plus de 250 000 hommes du côté des alliés et
entraîna des mutineries. Les auteurs y abordent toutes les facettes du “Chemin des Dames”, de
14/18 à nos jours : histoires, combats, traces et mémoires.

Histoires de famille 1914/1918
de Marie-Monique Huss, éditions Noésis
Ou l’histoire de la guerre à travers celles des cartes postales. Qu’elle soit l’objet des correspondances entre soldats et famille, support du patriotisme ou imagerie populaire du poilu,
la carte postale est le miroir de cette période tourmentée, faite à la fois de souffrance,
d’angoisse mais aussi d’amour et d’admiration : c’était un objet rassurant, un lien entre le
front et l’arrière. En mêlant, histoire et culture, l’auteur donne une autre image de cette période, à la fois décalée et plus humaine.
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Fouquières

Le Père Noël vous souhaite
de Joyeuses Fêtes à tous !
vant d’entamer sa
tournée qui le mènera
avant les vacances scolaires dans nos écoles,
puis dans les chaumières
fouquiéroises, le plus
célèbre des barbus a bien
voulu répondre à nos
questions… Le Père Noël
va-t-il lever quelquesuns de ses plus chers
secrets ?

A

Père Noël, votre travail de
distribution des cadeaux
va bientôt démarrer…
Mon travail les petits amis
débute dès le 26 décembre
et il ne s’achève que le 25
décembre de l’année suivante. Il faut bien avoir l’œil
sur nos chers bambins afin
de savoir s’ils ont mérité
leurs cadeaux… N’est-ce
pas ?
Tout
le
monde
se
demande comment vous
pouvez, en une seule nuit,
livrer tous ces cadeaux ?
Grâce à mes petits lutins et
mes elfes, les cadeaux sont
construits et emballés à
temps. Ensuite, avec mes
rennes, c’est un jeu d’enfant
d’apporter toute cette joie
dans les foyers.
On ne vous voit pas dans
nos maisons, ou très
rarement, mais beaucoup
dans les écoles...
J’ai effectivement une
grosse activité au début du
mois de décembre dans les
villes comme Fouquièreslez-Lens où la municipalité
souhaite récompenser ses

8

Comme chaque année, le Père Noël a rendez-vous dans les écoles

élèves. C’est important pour
moi d’aller vérifier dans les
écoles que tous les enfants
travaillent bien. Et puis,
c’est si beau un sourire
d’enfant ! Cela n’a pas de
prix et justifie tous les
efforts et tous les sacrifices.
Pour la nuit de Noël, c’est
différent, je ne peux pas
rencontrer tout le monde,
c’est un regret… Mais je
sais que mon passage est
très apprécié ! Je me
trompe ?
Très apprécié, très attendu... Mais malheureusement pas pour tous !
Il faut que les enfants
sachent quelle est leur
chance de pouvoir trouver

leur cadeau au pied du
sapin, car malheureusement
tous les enfants n’ont pas la
même chance sur terre, et
c’est bien triste. Certains
sont malades, d’autres en
situation difficile, d’autres
dans des pays en guerre...
Alors nous pouvons au
moins avoir une pensée
pour eux en ouvrant nos
cadeaux. Les enfants les
plus gentils peuvent également donner leurs vieux
jouets ou vieilles peluches
pour ceux qui n’auront pas
la chance de vivre un Noël
comme eux.
Qu’en est-il de votre courrier ?
Je remercie les enfants car

chaque année, je reçois
plus de lettres, cela me fait
chaud au cœur ! Continuez
et invitez vos amis à
m’écrire !
Père Noël, quel est votre
âge ?
C’est indiscret mon jeune
ami, mais sachez que je suis
encore assez vaillant pour
occuper ce beau rôle qui est
le mien.
Un mot de la fin ?
J’espère que tous les petits
Fouquiérois et les petites
Fouquiéroises auront été
bien sages cette année,
comme à leur habitude… Et
qu’ils ne s’inquiètent pas, je
pense à eux.

Joyeux Noel
N° 85 - Décembre 2008

“Je suis sûr que vous saurez répondre à cette
énigme : Quel âge vient de fêter l’Harmonie
Municipale de Fouquières-lez-Lens ?”

Concours
de
Noël

À gagner les CD de Richard Niewiada
et de Manatha.

Le “Zèbre aux aguets” fête également Noël
avec vous. Jouez avec nos amis Fouquiérois et
tentez de rapporter un des cadeaux proposés.
Pour cela, déposez votre bulletin de participation en mairie avant le 12 janvier 2009. Les
gagnants seront tirés au sort.

“Avis aux amateurs. Qui pourra donc
me dire quelle est la superficie du Parc
des Ruissoirs ?”
À gagner 3 DVD sur la pêche.

Réponses et noms des gagnants dans notre
prochain bulletin.

“Serez-vous capable de me citer 5 activités, pour
adultes ou enfants, qui se déroulent au Centre
Culturel Jules Mousseron ?”
À gagner trois livres (Le Mali, Le masque de
l’archange et Poulidor par Raymond Poulidor)

“Dites-moi, pourriez-vous m’indiquer lors de
quelles vacances, le service jeunesse organise
des centres de loisirs sans hébergement ?”
À gagner 4 DVD jeunesse (Maya l’abeille,
Julie Kézako, Piggly et Miss Spider)

Coupon-réponse
à retourner en mairie avant le 12 janvier 2009
Nom :

................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................
......................
Réponse question 1 :............................................................................................ Réponse question 2 :

......................................................................................

Réponse question 3 :............................................................................................ Réponse question 4 :

......................................................................................

Question subsidiaire : Combien d’associations compte la commune ? Réponse : ............................................................................
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Délicieuse après-midi crêpe au club
Léo Lagrange du mercredi après-midi
L

es enfants qui fréquentent le club du mercredi après-midi proposé par l’association Léo
Lagrange se sont régalés lors de la semaine du goût. En effet, nos jeunes cuisiniers en
herbe ont enfilé leur tablier aux côtés de leurs animateurs afin de faire des crêpes. Il aura
ensuite bien entendu fallu céder à la lourde tâche… de les savourer !

SEJOUR
NEIGE
2009
SARDIERES
La municipalité et
le service jeunesse
proposent
un séjour à la neige
du 28 février
au 8 mars 2009.

Important
La priorité
sera donnée
aux enfants
n’ayant pas encore
bénéficié
d’un séjour neige.

Urgent

Il n’y a pas à dire, cela met en joie de préparer des crêpes

Le bitume des terrains de proximité a chauffé
durant les vacances de Toussaint
L

es après-midis des vacances de Toussaint ont été chargées grâce au service jeunesse de
la commune qui a profité du temps certes frais, mais néanmoins clément, pour organiser
des tournois de football sur les terrains de sport de proximité. Les jeunes de 7 à 20 ans ont
pu se mesurer dans le fair-play et la bonne humeur. Ces tournois regroupaient à chaque fois
plus d’une vingtaine de joueurs sur les structures.

Pour ce voyage,
la municipalité
recherche
un animateur ou
une animatrice ayant
une expérience en
ski niveau deux ou
trois étoiles ainsi que
le BAFA complet.

Attention
Ce voyage concerne
les enfants âgés
de 6 à 13 ans.
Renseignements
auprès
du service jeunesse
en mairie
au 03.21.77.37.47

Grands ou petits, les jeunes ont adhéré au rendez-vous sportif proposé
par le service jeunesse de la mairie sur les terrains de sport de proximité

10
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es enfants de l’école
maternelle Ferry sont
entrés dans une semaine de
découverte des saveurs
pour les besoins de la traditionnelle semaine du goût
qui était aussi à l’honneur à
l’école Jean Macé.

L

Chaque matin, un petit
déjeuner cinq étoiles était
servis aux élèves.
Sous l’impulsion de Sandrine Lemire, directrice de
l’établissement, le programme était bien huilé :
“Chaque matin, l’ensemble
des classes de maternelle
se retrouvaient dans la salle

Un déjeuner sous le regard de Donata Hochart, adjointe

commune pour goûter à des
saveurs pas toujours accessibles à la maison. Les institutrices, les ATSEM, mais
également les parents
d’élèves ont été réquisitionnés pour les besoins du
service”.

La semaine du goût à Ferry : on en redemande !

Olives, bananes, fruits confits, pruneaux... les enfants
ont eu une semaine pour se

familiariser aux saveurs
sucrées-salées ou doucesamères proposées lors des
déjeuners.
Michel Bouchez, maire, et
Donata Hochart, adjointe,
sont venus constater le
plaisir éprouvé par les
enfants.

Une restauration scolaire aux fines herbes
ans le cadre de la traditionnelle semaine du
goût, la restauration scolaire, située au centre
intergénérationnel François
Rabelais, s’est mise au diapason et a proposé aux
élèves de découvrir les
saveurs
pas
toujours
exploitées des herbes aromatiques.

D

Thym, ciboulette, persil et
diverses fines herbes et
aromates sont ainsi venus
agrémenter les plats servis
avec le sourire. À en juger
par les mines réjouies et les
assiettes vides, les bienfaits
des herbes ont été unanimement reconnus.

Les enfants qui fréquentent la cantine scolaire ont été réjouis par les menus
proposés lors de la semaine du goût où les aromates tenaient la vedette
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Remise des clés de la résidence Camille et
Lucile Desmoulins : des logements fort bien venus
L
e logement est une des
grosses problématiques
du début de ce siècle : “La
majeure partie de la population que je reçois lors de
mes permanences vient me
parler d’un problème de
logement !” avouait ainsi
récemment Michel Bouchez, Maire de la commune.
Preuve en est de l’attachement de l’équipe municipale à attaquer le problème

à bras le corps, la remise
des clés de la nouvelle résidence Camille et Lucile
Desmoulins.

habitations, se trouvait hier
une menuiserie, rachetée
par la mairie afin de parvenir
à cette réalisation.

Située près de la place
Ferrer, cette toute nouvelle
résidence propose 21 logements : 5 maisons et 16
appartements répartis en
trois bâtiments. Rappelons
que là où aujourd’hui
s’élèvent ces nouvelles

C’est donc aujourd’hui un
projet mûri sur près de 3
ans qui vient d’aboutir pour
la plus grande joie des nouveaux habitants de la résidence Camille et Lucile
Desmoulins.

Qui étaient Camille
et Lucile Desmoulins ?
amille Desmoulins est
né à Guise en 1760.
Fils d’un officier de justice,
il demeure aujourd’hui une
des grandes figures de la
Révolution Française.

C

Orateur respecté, il agit
aux côtés de Danton,
Robespierre ou encore
Mirabeau. Tour à tour avocat au parlement de Paris,
politicien, journaliste, secrétaire général du ministère de la justice...
Camille était un fervent
partisan de la Paix.

Le symbolique moment de la remise des clés… Un acte très attendu

Arrêté et jugé le 31 mars
1794, il est exécuté en
compagnie de Danton le 5
avril. 8 jours plus tard, sa
femme Lucile subit le
même sort pour avoir
protesté contre l’exécution
de son mari.

Patrick Bekaert : un conseiller devant le Conseil Municipal
e fait est assez rare pour
être souligné, mais pour
une fois, Patrick Bekaert se
retrouvait face à ses collègues non pas en sa qualité
de conseiller municipal…
Mais en tant que jeune marié !

L

C’est en effet avec beaucoup
de plaisir et d’émotion que
Michel Bouchez a procédé,
en compagnie de nombreux
élus, à l’union de Patrick
Bekaert et Géraldine Richard.
Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

12

De nombreux élus étaient présents pour saluer l’union de Patrick et de Géraldine
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2008 : une année de travaux intensifs
’année 2008 s’est avérée
riche en réalisations et
en travaux à Fouquièreslez-Lens, notamment au
cœur de certaines cités qui
ont connu une véritable
métamorphose. Avant d’accueillir les bras ouverts
2009, retour sur les principaux chantiers de l’année
écoulée.

L

La nouvelle vie
des cits de lHpital
et de Normandie
Le gros chantier de 2008 :
amener le modernisme et le
confort en plein cœur d’une
cité minière. Assainissement, enfouissement des
réseaux, remise à neuf des
routes et trottoirs... Soit plus
d’un kilomètre de voirie
revisitée, création de noues
pour faciliter l’infiltration des
eaux, réalisation de parking... Autant d’avancées
qui permettront en 2009 à
“Maisons et Cités” de
s’attaquer à la rénovation
des habitations.

Un centre−ville
en pleine volution
Avec les entrées en service
de l’avenue Michel Bou-

La commune présente un visage moderne, agréable et fleuri

chez, du centre intergénérationnel Rabelais et l’arrivée
de spécialistes des domaines médical et paramédical, le centre-ville se
trouve transfiguré.

leul devient un quartier résidentiel des plus plaisants.

La problmatique
du logement
 bras le corps

a tenté une nouvelle fois de
répondre au plus juste aux
demandes de logements.
Des demandes dont le
nombre ne cesse d’augmenter, preuve de l’attractivité de la commune.

Ajoutons à cela le béguinage de l’Argillière et
l’ex-cité minière du Vert Til-

Avec l’inauguration de la
résidence Camille et Lucile
Desmoulins, la municipalité

Une ville sans cesse
plus fleurie
Chaque année, la commune
offre un visage plus agréable, plus fleuri. 2008 aura
encore marqué une progression dans ce sens avec
le remarquable travail effectué par le service des
espaces verts. Et 2009 ne
sera pas démunie de nouveautés non plus !

Le vandalisme,
une facture leve

2008 aura été une année de travaux intensifs dans les cités de l’Hôpital et de Normandie

96 000 € soit 629 718 de
nos anciens francs ! Telle
est la part du budget municipal nécessaire pour effacer les traces de vandalisme
aux quatre coins de la commune… Un véritable gouffre, qui, comme dans la plupart des villes, nuit à
d’autres projets !
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Avec les “Z’Hamys” du judo,
une Ch’ti soirée pour un maximum de rires
es Z’Hamys du judo ont
organisé une grande
soirée de spectacle à la
salle des fêtes municipale.
Comme l’année dernière, le
thème de la soirée était le
patois avec un spectacle
proposé par la troupe théâtrale : “Parler & Parlache” et
intitulé : “In Miux”.

L

Près de 250 personnes ont
fait de cette deuxième édition un nouveau succès. Au
fil des différents sketches,
chacun aura pu reconnaître
une petite parcelle de son
univers quotidien, tourné en
dérision bien entendu, car le
point fort du spectacle
restait l’humour. À l’applaudimètre, la soirée a en tout
cas viré au plébiscite !

La troupe théâtrale “Parler & Parlache” a mis le public à contribution

Le Sporting Club Fouquiérois prépare Noël
loin des terrains de football
omme ils en ont pris
l’habitude, les membres du Sporting Club
Fouquiérois se sont retrouvés, mais loin des terrains
cette fois puisque c’est à la
salle des fêtes qu’ils ont
organisé une nouvelle
édition de leur bourse aux
jouets.

C

Noël arrive à grands pas… Et le Sporting a tout prévu !

14
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Soixante tables étaient
dressées pour accueillir les
vendeurs de peluches, jeux
de société, consoles et
autres jeux. Parmi cette
assemblée, des élèves du
lycée Senez d’Hénin-Beaumont qui ont recueilli pour
une bonne action les dons
en jouets des exposants.
De quoi satisfaire Frédéric
Régnier, président du club
fouquiérois qui appelle les
membres du club à acheter
le calendrier 2009, année
des 75 ans du SCF.
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Cérémonie de
présentation des vœux du Maire
à la population
La traditionnelle cérémonie de présentation
des vœux du Maire et du Conseil Municipal
à la population aura lieu :

Le dimanche 11 janvier 2009
À la salle des fêtes municipale supérieure
à 10 h 30
Tous les Fouquiérois y sont conviés avec plaisir.

Ville de Fouquières-lez-Lens
Calendrier des fêtes et cérémonies
À ne pas rater en 2009
Fêtes de fin d’année
obligent, nous ne pouvons pas vous présenter
un calendrier des fêtes
pour ce numéro de votre
“Zèbre aux aguets”.
Nous vous proposons
toutefois de retenir déjà
quelques grandes dates
de 2009.

Le 14 mai
Repas des aînés
Le traditionnel repas
des aînés,
offert et organisé
par la Municipalité
et le Comité des Fêtes,
se déroulera
le jeudi 14 mai 2009
à la salle des fêtes
supérieure.

Du 28 janvier
au 1er février
20ème Salon
des Arts Plastiques

dans les rues
de Fouquières-lez-Lens
avant la grande parade
finale au stade
municipal.

Le 17 septembre
Voyage récréatif
des aînés
La Municipalité propose
un voyage aux aînés
de la commune.
Le 19 novembre
Goûter des aînés
La Municipalité,
le Comité des Fêtes
et le Centre Communal
d’Action Sociale
convient les aînés
au traditionnel
goûter dansant.
Celui-ci aura lieu
à la salle des fêtes
supérieure.

Le Salon
des Arts Plastiques
fête ses 20 ans
à la salle des fêtes
supérieure et inférieure.
L’événement gratuit
est organisé
par la Municipalité
et l’Office Municipal
de la Culture.

LE ZÈBRE AUX AGUETS
ACTUALITÉS FOUQUIÉROISES

Le 17 mai
14ème Carnaval de
Fouquières-lez-Lens
La Municipalité
et le Comité des Fêtes
vous invitent
au 14ème carnaval
de la commune.
Défilé des troupes
internationales
et des sociétés locales
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1989-2009
20 ans au service de l’Art

Le Salon
des Arts Plastiques
Organisé par la Municipalité et l’Office Municipal de la Culture
Vous invite à partager son VINGTIÈME ANNIVERSAIRE

Du Mercredi 28 janvier 2009
au Dimanche 1er Février
Salon ouvert de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00.
Visite gratuite.
Pour tout renseignement contacter le 03.21.49.60.96.

