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Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,
Madame Hermel et le Personnel Communal
vous souhaitent à toutes et à tous
une Bonne Année et une Bonne Santé…
p 3 - Rue Blasselle : remise des clefs

p 2 - Les cérémonies du 11 Novembre 2007
p 5 - Les travaux, Cité Normandie

p 4 - Pose de la première pierre

p 5 - La place Carnot

p 4 - Sur le pont des Ruissoirs…

p 6 - “Bon pied, bon œil”

p 7 - Le Téléthon 2007
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Commémoration du 11 Novembre : émotion, souvenirs et respect

Les drapeaux des Anciens Combattants
en tête de cortège

Émotion intense lors des prises de parole

e 11 novembre 1918 marquait la fin de quatre années de guerre et de souffrances pour des millions díhommes, de femmes et
d’enfants. Voilà pourquoi, la Municipalité et les Anciens Combattants de Fouquières ne manquent jamais d’honorer cette date.
Ainsi, précédés de l’Harmonie Municipale, de nombreuses associations et des enfants des écoles se sont joints à ce moment
solennel pour défiler dans les rues de notre ville jusqu’au Monument aux Morts et y déposer des gerbes.

L

Monsieur Hubert Caffet, président de l’association des Anciens Combattants ACPG-CATM, a mis à l’honneur Messieurs Daniel
Kaleta, Roger Houste, René Lemaire, Stanislas Jarosz et Léon Chrobot. Monsieur Daniel Kaleta a reçu la Croix du Combattant.
Messieurs Roger Houste, Stanislas Jarosz et René Lemaire ont reçu la Médaille de la Reconnaissance de la Nation avec barette
“Algérie”. Monsieur Léon Chrobot a, quant à lui, reçu la Médaille de la Reconnaissance avec Barette “39/45”.
Puis les participants vivaient des moments d’émotion intense lorsque trois enfants, représentant chacune des écoles élémentaires, égrenaient le nom et l’âge des 27 jeunes Fouquiérois tués pendant l’année 1917, notamment lors des horribles combats du
“Chemin des Dames”. Dans son propos, Monsieur le Maire rappelait que l’année 1917, année d’offensives meurtrières, avait été
aussi l’année où de véritables opportunités de faire cesser la guerre étaient apparues et avaient été gâchées par des gouvernements coupables.

Toutes les générations pour la photo de famille
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Souvenirs
et hommage de la Nation
a Municipalité et les Anciens Combattants ACPG CATM ont commémoré,
le 5 décembre, “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”.

L

Cet hommage s’est déroulé au monument aux victimes de toutes les guerres dans le plus
grand recueillement.
M. Caffet, président des ACPG-CATM, a tenu à rappeler les terribles souffrances subies
sur ces territoires à partir de souvenirs personnels tandis que Monsieur le Maire proposait
d’étendre le souvenir et le recueillement à tous les jeunes Français tombés au champ
d’honneur sur les cinq continents depuis le XIXème siècle.

Remise des clefs des nouveaux logements rue Blasselle
ébut novembre, salle Tanière, quatre
familles fouquiéroises ont reçu des
mains de Monsieur le Maire, les clefs de
leur logement neuf rue Blasselle.

D

Cette construction illustre bien la volonté
de la Municipalité de lutter contre l’habitat
insalubre et de construire des logements
dignes du XXIème siècle.
Pour voir aboutir le projet, la commune a
tout d’abord acheté un logement insalubre,
ainsi que plusieurs garages proches de
l’état d’abandon, avant de procéder à leur
démolition. La construction des bâtiments
a été réalisée en partenariat avec LTO.

eut-être avez-vous été photographiés, soit lors du voyage des
Aînés à Paris, soit lors du goûter des Aînés à la Salle des Fêtes
Municipale ?

P

Les photos sont visibles et disponibles au service communication
de la mairie, auprès de Jean-Claude.

N° 80 - Décembre 2007

3

Fouquières

La Commune se transforme, évolue et s’emb
Pose de la première pierre de la Résidence de la Place Ferrer
eudi 22 novembre 2007, Monsieur Michel
Bouchez, Maire, et Madame Anne-Marie
Vancauwelaert, présidente de LTO Habitat, ont
posé la première pierre de la future résidence de
21 logements locatifs, sise place Ferrer.

J

Le projet, verra la réalisation d’un ensemble
immobilier de qualité composé d’un bâtiment
collectif de 16 logements de type 2, 3 et 4 sur
trois niveaux, de 5 logements individuels de type
4 et de 9 garages préfabriqués.
Cet ensemble est construit sur le site d’une
ancienne maison de maître que la commune a
achetée et démolie et sera livré au cours du
quatrième trimestre 2008.

La satisfaction des partenaires se lit sur leur visage
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Il répond à un besoin grandissant de la population
de la commune, surtout des familles nombreuses,
et fait partie des nombreux projets d’urbanisation
et de rénovation de l’habitat engagés par la
Municipalité.
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bellit - Informations sur les travaux en cours
Les travaux Cité de Normandie

e 24 octobre, la Municipalité et les habitants des cités de
l’Hôpital et Normandie se sont réunis, salle Tanière, pour
examiner l’avenir de ces quartiers. Monsieur le Maire s’est
d’abord réjoui que la Commune ait enfin obtenu la subvention de 1,8 M€ de Crédits GIRZOM permettant le traitement
de toutes les voiries ce qui est indispensable pour que la
SOGINORPA puisse engager ensuite l’amélioration de
l’ensemble des logements.

L

Puis l’entreprise RCFC a présenté le calendrier de réalisation de ces travaux.

Lors de la réunion d’information, salle Tanière

Lors des visites du chantier,
M. le Maire au devant de la population explique…

OÙ EN EST-ON ?
Bonne nouvelle : l’entreprise a pris de l’avance,
rue de Deauville

Aujourd’hui le chantier avance “bon train”. L’entreprise a
même pris de l’avance sur le calendrier prévisionnel dans
les rues de Deauville, Cabourg, Tancarville.
En outre, elle aborde déjà la rue de Lorraine.
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our le confort des usagers (passants, promeneurs, boulistes…)
et l’esthétique globale de la place,
la commune a engagé 16 000 €
pour la réfection des enrobés des
différentes allées.

P

Résultat : des allées bien planes sur
lesquelles on ne risque plus de
trébucher et un revêtement durable
et confortable.
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Au goûter des aînés

Les doyens de l’assemblée “Bon pied, Bon œil”

L

a salle des Fêtes Municipale a accueilli, jeudi 15 novembre dernier, 261 convives à l’occasion du traditionnel goûter des
aînés, organisé par la Municipalité et le CCAS.

Dorys Verdy et son orchestre l’ont animé avec beaucoup d’entrain et ont entraîné nos aînés dans un tourbillon de danses
tantôt effréné, tantôt langoureux…
Monsieur le Maire, a eu le plaisir de mettre à l’honneur les doyens de cet après-midi, Madame Lucienne Legay, née en 1915,
et Monsieur Alfred Avisse, né en 1919.

ès 60 ans de vie com
r
p
a
,
t
n
a
m
a
i
d
mu n e
t en
u
o
T
C
’est toujours avec joie et émotion que la Municipalité procède au renouvellement des vœux lors de Noces
de Diamant qui marquent 60 années de vie commune.

Ainsi, Monsieur et Madame SOLTYSIAK-EISBRENNER ont uni leur vie et leur destin, à Harnes, le 24 octobre 1947. Quelques
décennies plus tard, le 27 octobre 2007, c’est à Fouquières qu’ils ont décidé de renouveler leurs vœux d’amour et de fidélité
devant Monsieur le Maire, en présence de leurs deux filles et de leurs quatre petits-enfants.
Félicitations et tous nos vœux de bonheur à ces jeunes mariés.

60 années de bonheur…
6
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“La maladie, je la regarde droit dans les yeux
et je ne baisserai pas le regard” (Slogan du Téléthon)

amedi 17 novembre 2007, la salle des fêtes municipale
a accueilli, dans l’après-midi et en soirée, une manifestation festive au profit du Téléthon, coordonnée par
Madame Maude Chavaudra.

S

Plusieurs associations, l’Harmonie Municipale, Evasion
Danse et les majorettes “Les Maëlys”, se sont relayées pour
animer l’après-midi. Dès 20 heures, place à la danse, avec
Dorys Verdy et de nombreux artistes locaux. La soirée a
remporté un franc succès puisque 250 personnes y ont
participé.
L’action “TÉLÉTHON À FOUQUIÈRES” s’est poursuivie au
stade Léo Lagrange les 7 et 8 décembre avec un lâcher de
ballons, vendus dans les écoles de la commune. D’autres

associations se sont également impliquées dans le
Téléthon. Ainsi, le Billard Club Fouquiérois a ouvert ses portes et lancé le défi de réaliser 3000 points en 19 heures ; la
Pétanque Indépendante du Centre a organisé un concours
de boules ; le Centre de rééducation Sainte-Barbe a accueilli
“les Epichoristes” pour un concert offert aux patients.
L’ensemble de l’opération a dépassé tous les espoirs des
bénévoles : alors qu’ils prévoyaient un bénéfice de 3 000 €,
ce sont quelques 5 500 € qui ont été récoltés grâce aux
actions engagées par les associations et aux dons, comme
celui de l’Association Culturelle Algérienne.
Tous les bénéfices réalisés ont été entièrement reversés au
profit du Téléthon.

Merci encore à tous les bénévoles qui ont permis cette réussite et regardent déjà vers le Téléthon 2008.

I N V I T AT I O N
Monsieur Michel BOUCHEZ,
Maire de Fouquières-lez-Lens,
Vice-Président de la CommunAupôle Lens-Liévin,

Le Conseil Municipal,
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie de présentation des vœux
en la Salle des Fêtes Municipale Supérieure le

DIMANCHE 13 JANVIER 2008, à 10 h 30,
en présence de
Monsieur Guy DELCOURT,
Député-Maire de Lens
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Service Jeunesse

Séjour Neige à Sardières
en février 2008
a municipalité et le service jeunesse mettent en place cette
année encore un séjour neige, du 9 au 17 février 2008, pour les
enfants âgés de 6 à 13 ans.

L

Important :

Nombre de places limité
à 30 enfants.
Renseignements et Dossier
à retirer en Mairie

URGENT
La Municipalité recherche un animateur ou une animatrice
ayant une expérience en ski, niveau 3 étoiles, avec le B.A.F.A.
complet. Pour plus de renseignements, veuillez-vous rapprocher du Service Jeunesse en Mairie.
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Stage BAFA

a Municipalité a accueilli, du 28 octobre au 4 novembre 2007, dans les locaux de l’ancienne école Curie,
une session de formation générale de BAFA, organisée
par la Fédération Régionale Léo Lagrange. Celle-ci a
réuni 25 stagiaires dont 3 Fouquiérois, sous la direction
de M. Damien Turmel, secondé par 2 formateurs de Léo
Lagrange. Au programme, droits de l’enfant, connaissance de l’enfant et de l’adolescent, législation sur la
sécurité, jeux, chants… Durant leur formation, ils ont
reçu les encouragements de M. Michel Bouchez, venu
leur rendre une visite. Félicitations aux stagiaires qui ont
été reçus à cette session théorique.

L

SPORT & VIE
Cette revue bimestrielle n’est pas seulement un magazine sur le
sport mais aussi et surtout un magazine de la santé dans le sport.
Les articles parlent tout autant de dopage que de douleurs dans
certaines disciplines sportives… Ils sont très documentés, parfois
trop spécialisés en termes médicaux mais ils nous montrent un
autre aspect du sport. Ils sont une source de renseignements et
de conseils dont tout sportif peut tirer profit.

JARDINER DURABLEMENT
De Jean-Michel Groult, éditions Ulmer
Même si l’heure n’est pas vraiment au jardinage, il faut déjà penser
comment entretenir son jardin, le printemps venu. Ce livre fourmille
de conseils pour jardiner de façon plus naturelle, comme le faisaient, finalement, nos aïeux : observer son environnement et la
terre, le climat, cultiver différemment, gérer l’eau… L’auteur fait le
point sur les méthodes bio qui donnent des résultats réels.

Fouquières-lez-Lens
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS
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