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Cérémonie de présentation des voeux du Maire à la population...

"

qu'il fait bon vivre à
fouquières la verte

Il n'y a pas de jour positif
si l'on n'apprend rien..."
comme l'a rappelé Michel
Bouchez. Pour les nombreux
citoyens présents à la salle
des fêtes pour la traditionnelle
cérémonie de présentation
des voeux à la population,
la matinée aura été très
instructive. Fouquières la
Verte, Fouquières la Moderne,
Fouquières la Juste... les
Fouquièrois ont pu se rendre
compte, entre bilans et
perspectives, qu'il faisait bon
vivre dans une commune où
le développement durable et
le respect de l'environnement
sont de maîtres mots... Et
que le progrès allait encore
continuer sa route. La preuve.

Les voeux du Conseil Municipal à
Monsieur le Maire
Comme chaque année, un Adjoint
s'est chargé d'ouvrir la cérémonie,
porteur d'un message fort sur l'action
municipale. Christian Maciazek s'est
attaché à démontrer le travail des
élus au quotidien, qu'il s'agisse de
travaux ou bien encore de la nécessité
de sensibiliser la population aux
bienfaits des collectes et du tri sélectif
correctement entrepris.

M. Van Cutsem lors de son
allocution. Le directeur de
Recytech a avant tout présenté
les activités de son usine.
L'invité : M. Van Cutsem,
Directeur de l'usine Recytech
M. Van Cutsem a donc choisi de
répondre favorablement à l'invitation
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de Monsieur le Maire, désireux que
chacun sache le rôle important de
l'usine Recytech dans notre commune. "
Recytech complète notre action sur
le recyclage et le développement
durable à Fouquières, explique
Michel Bouchez. Il faut savoir que
nous avons sur notre territoire une
mine de zinc à ciel ouvert ! ". Le
directeur a notamment rappelé toutes
les utilités du zinc, une fois celui - ci
retraité et épuré tout en respectant les
lois sur l'environnement. Il a également
mis en avant les quelques 50 emplois
directs créés par Recytech ainsi que
les presque 50 emplois induits générés
également par l'usine. M. Van Cutsem
a terminé son propos en invitant les
personnes désireuses à venir découvrir
le site et ses activités.
Respect de l'Environnement et
Développement Durable
Michel Bouchez est ensuite entré en
scène. " Nous avons la dure mission
de mettre fin au gaspillage inutile
des énergies et des ressources
de la terre afin de ne pas puiser
déraisonnablement les richesses
de la terre dont auront besoin
les générations futures. ". Si la
municipalité montre l'exemple avec le
refus d'utiliser des produits chimiques
pour l'entretien des espaces verts,
en se montrant attentive sur les
économies d'énergie réalisées grâce au
renouvellement de l'éclairage public, aux
diagnostics énergétiques des bâtiments
municipaux, à l'installation de panneaux
photovoltaïques pour production
d'énergie, etc... " Cette lutte ne peut
se faire sans le concours de tous
les citoyens." reprend le Premier
Magistrat. Un souhait qui prend tout son
sens lorsque nous évoquons les collectes
sélectives et le manque de civisme de
certains membres de la population. En
effet, un mauvais recyclage entraîne
une mauvaise récupération des matières
premières. Et que dire des dépôts
sauvages, qui ne sont certes pas tous à
mettre sur le compte des Fouquièrois,
les élus en sont conscients, mais dont la
collecte a coûté plus de 16 000 euros à
la commune l'année dernière. Soit
85 tonnes de déchets sauvages
ramassés sur les 8 premiers mois
de l'année 2010... Un chiffre
malheureusement en constante
progression depuis quelques années !

2010 : Une heureuse fin de
décennie
Après de longues années de lutte, qui
auront mises en lumière la pugnacité
nécessaire du Maire et de son équipe,
le dernier semestre 2010 se sera avéré
des plus importants pour Fouquières
- lez - Lens. En effet, deux projets

L'année 2010 s'est achevée
par de grosses satisfactions
pour Michel Bouchez et son
équipe municipale.
2011 s'annonce tout aussi
chargée pour permettre à
Fouquières d'offrir un cadre de
vie agréable à sa population.
cruciaux pour la commune ont obtenu
le feu vert tant escompté. Ainsi, la
première pierre de l'Établissement
d'Hébergement pour pour Personnes
Âgées Dépendantes a été posée le
22 décembre dernier après plus de
20 ans d'acharnement.
Une bonne nouvelle ne venant jamais
seule, c'est de la main même du Préfet
de Région qu'est arrivée la seconde.
En effet, dans le cadre de la lutte
contre les nuisances sonores, le second
semestre de l'année 2011 verra la
construction du futur mur anti - bruit
qui viendra renforcer les deux murs
existants sur l'A 21.

Cérémonie de présentation des voeux du Maire à la population...
Le Logement
2009 avait vu la Résidence
Camille et Lucille Desmoulins
entrer en fonction, 2010
s'efface avec par exemple la
résidence du 07 novembre
1659... En 2011, la municipalité
continuera d'apporter
toute son attention à la
problématique du logement. "
Nous continuerons à lutter
contre les marchands de
sommeil et l'insalubrité en
rachetant des logements
non conformes pour les
abattre et en construire
de nouveaux." promet
Michel Bouchez. En outre,
deux lotissements verront
notamment le jour cette
année. Le premier rue Corneille
et le second entre les rues
Dautricourt et Briquet.

La rue Corneille s'apprête à voir démarrer une nouvelle résidence en 2011.
15 logements en accession sociale à la propriété seront proposés par
Maisons et Cités : 8 type 4 avec étage et 7 type 3 en plein pied.

La construction
de l'Établissement
d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD)
Lire notre article en pages 4 et 5.

Avenir
C'est par un message d'optimisme que
Michel Bouchez a souhaité achever
la cérémonie : " Voilà 20 ans, la
dernière gaillette sortait du puits de
Oignies et l'avenir paraissait bien
sombre pour le Bassin Minier.
20 ans après, que de chemin
parcouru et quels espoirs avec
notamment l'arrivée du Louvre - Lens
et la création d'EuraLens ! Et puis
2010 restera pour moi marquée par
la leçon d'optimisme et de courage

donnée par les 33 mineurs chiliens
prisonniers sous terre et que tout le
monde voyait condamnés à mort !
Avec leur exemple, nous n'avons
pas le droit d'abandonner...". Et de
conclure avec le concours de Jacques
Brel :
" Veux tu que je te dise
Gémir n'est pas de mise
Aux Marquises "...
Et bien gémir ne doit pas
être de mise
À Fouquières non plus !

Et que vive 2011
À Fouquières

Comme tous les ans, la salle des fêtes
municipale était comble pour la cérémonie.

2011, ce sera entre autre...
- Démarrage du lotissement rue Corneille
- Démarrage du lotissement rues
Dautricourt et Briquet et aménagement
du carrefour
- Mise en conformité de l'étanchéité
de la salle Mitterrand avec la pose de
panneaux photovoltaïques
- Réalisation du mur anti - bruit A 21
- Enfouissement des réseaux rue des
Fusillés
- Extension de la salle Ziarkowski
- Extension du dortoir de l'école
maternelle J. Ferry
- Aménagement d'un rond - point rues
Desruelles, Vassy et des Fusillés
Une liste non exhaustive, qui ne
tient pas compte de l'entretien de la
commune au quotidien.

L'équipe municipale proche de la population
aux côtés de M. Van Cutsem.
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pose de la 1ère pierre de l'ehpad

20 ans d'attente pour un heureux dénouement
e temps a ceci de
L
facétieux qu'il peut
tout aussi bien passer

vite ou au ralenti. 20
ans. Au demeurant, une
sacrée durée. Surtout
lorsqu'il s'agit de 20
longues années d'attente
et de lutte afin de pouvoir
doter la population
d'un établissement qui
manque cruellement au
coeur de notre bon vieux
Bassin Minier ! 20 ans,
nous en étions bien loin
mercredi 22 décembre au
moment de poser la 1ère
pierre de la structure tant
souhaitée.
La fin de l'année 2012
marquera donc un nouveau
tournant dans la vie de
la commune. Après la
restructuration du centre ville, les constructions du
centre intergénérationnel
Rabelais et du béguinage et
avant le grand aménagement
du terril du 06 - 14, pour
ne citer que les plus gros
chantiers, l'Établissement
d'Hébergement pour
Personnes Âgées
Dépendantes devrait être
opérationnel en 2012.
84 lits répartis en 6 unités
de 14 lits dont 2 seront
dédiées à la seule pathologie
Alzheimer ! Voilà qui ne
comblera malheureusement
pas les manques de notre
Bassin Minier, mais qui
fera de Fouquières - lez
- Lens, une nouvelle fois,
une douce et attentionnée
terre d'accueil. La gestion
de cette structure attendue
depuis 1991, alors qu'elle
s'appelait encore MAPAD
(comprenez Maison d'Accueil
pour Personnes Âgées
Dépendantes), sera confiée à
l'Association Hospitalière Nord
Artois Clinique (AHNAC).
La commune qui a donc
initié ce projet voilà presque
deux décennies a missionné
Axévie afin de réaliser son
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Le 22 décembre, Michel Bouchez, Maire pouvait être tout sourire. Grâce à
sa pugnacité et au travail de son équipe municipale, le projet vieux de
20 ans de construction d'un EHPAD pouvait enfin démarrer !
EHPAD. Outre les 84 lits, les
6 700 m2 de l'établissement
proposeront des espaces de
soins, des espaces de vie
commune, un pôle technique
et de services composé
d'une laverie, d'un lieu de
stockage, etc... un vaste
espace de restauration et un
salon qui seront ouverts sur
un extérieur fleuri et boisé.

Dans ce cadre végétalisé à
souhait se trouveront bien
entendu des jardins mais
aussi des parkings visiteurs et
employés.
Près de l'EHPAD sera
réalisé un lotissement d'une
vingtaine de parcelles afin
de répondre aux souhaits de
mixité intergénérationnelle

exigée par la municipalité.
L'Établissement
d'Hébergement pour
Personnes Âgées
Dépendantes sera
également, lors de sa
construction, comme lors
de sa mise en service, un
générateur d'emplois directs
et indirects.

L'attente aura été longue pour obtenir un EHPAD à Fouquières,
mais le futur établissement pourra bénéficier des expériences positives
et négatives des EHPAD déjà existants.

Cérémonie de présentation des voeux du Maire à la population...

Ru

e

du

Gé

né

Le futur site de
l'EHPAD tel qu'il devrait
se présenter dans près
de 18 mois.
" La construction de
l'EHPAD pour laquelle
nous oeuvrons depuis
plus de 20 ans,
représente un volet
essentiel de notre
action municipale en
faveur du logement
et de la solidarité
intergénérationnelle... ".
C'est un fait qu'a tenu aussi
à rappeler Michel Bouchez
dans son allocution tout
en développant : " Les
familles dont un membre
souffre d'Alzheimer,
ou dont un membre
n'est plus suffisamment
autonome pour vivre
dans sa maison ou
son appartement, que
recherchent - elles
avant toute chose ? Une
chambre, un lieu de vie
adapté où la santé du
résident sera prise en
compte et surveillée.".
Cette problématique du
logement, la municipalité en
a fait un de ses principaux
chevaux de bataille depuis
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plus de 20 ans. " La mise
en service de l'EHPAD va
libérer des logements,
qui seront donc vacants
et nous permettront
de satisfaire d'autres
candidatures." explique
le Premier Magistrat. Un
argument qui n'est pas sans
importance à une époque où
les demandes de logements
affluent sans cesse plus
nombreuses sur le bureau de
tous les maires.
Les 20 années d'attente, de
lutte, d'espoir, de dossiers,
de procédures judiciaires et
administratives auront eu
cela de bon qu'elles auront
permis à cet établissement de
progresser dans ses qualités
d'accueil et de soin. Ce qui
permettra au site fouquièrois
de bénéficier des expériences
des structures construites
auparavant. Rendez - vous
désormais dans un petit
peu plus de 18 mois pour
l'inauguration officielle de
l'EHPAD de Fouquières - lez
- Lens.

L'EHPAD en quelques chiffres
6 - 14
Situé sur la rue du Général Leclerc, l'établissement aura une vue
imprenable sur le site naturel du 06 - 14. Un autre projet de taille.
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En millions d'euros, le coût de l'investissement nécessaire.

19

Le nombre d'années qui sépare la pose de la 1ère pierre, le 22
décembre 2010 du dépôt du 1er dossier en 1991 !

28

Le nombre de lits dédiés aux personnes souffrant
d'Alzheimer. Soit deux unités complètes.

84

Le nombre de lits disponibles au sein de la structure, répartis
en 6 unités de 14 lits chacunes.

2012

C'est dans le courant du second semestre 2012 que l'EHPAD
devrait être opérationnel.

2015

Une étude sérieuse prouve qu'en 2015, dans notre Région,
1 personne sur 5 sera âgée de plus de 60 ans.

6 700

En mètres carrés, la superficie totale de l'établissement.
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Cérémonie de présentation des voeux du Maire à la population...

34 fouquièrois honorés et médaillés
omme tous les ans,
C
la cérémonie de
présentation des voeux

du Maire à la population
s'est conclue par la
remise de différents
diplômes et de plusieurs
médailles. Voici la liste
des récipiendaires
honorés.
Les Médailles de la Ville
Patricia Dervaux et Louis
Tincq (photo N°3).
Les Prix du Civisme
Ils ont été décernés par les
Délégués Départementaux
de l'Éducation Nationale à 3
élèves de cours élémentaires :
Andy Burgnies pour l'école
Jean Macé, Farès Haouari
pour l'école Ferry et Océane
Mammarella pour l'école
Condorcet - Curie (photo

N°1).
En outre, l'école Jules Ferry
a reçu un trophée pour sa
participation assidue à l'USEP.
Enfin, Robert Catez a
été honoré de la Médaille
du dévouement par
Mme Bouchez pour son
engagement depuis de
nombreuses années en faveur
de l'école laïque.
Médailles d'Honneur
Régionales,
Départementales et
Communales
Échelon Argent :
Martine Caillieret et Brigitte
Grard
Échelon Vermeil :
Évelyne Pillot (photo N°4).
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Diplômes de la Médaille
d'Honneur du Travail
Échelon Argent :
Christian Belaen, Angéla
Lobel, Alain Peire et Patrick
Watrin
Échelon Argent et
Vermeil :
Chantal Deak, Philippe
Ducatillon et Aïcha Zinout
Échelon Argent, Vermeil
et Or :
Téodoro Monaco
Échelon Vermeil :
Pascale Ducatillon,
Dominique Dutoit,
Roseline Fantini, Robert
Przyborowski et Dominique
Woznica
Échelon Or :
Marc Carpentier, Jean Pierre Kaczmarek, Hervé
Raguenet et Jacques
Sebert
Échelon Or et

Grand Or :
Patrick Dewasmes et
François Malecki
Échelon Grand Or :
Adrien Loef et Claude
Quesson (photo N°4).
Diplôme de la Médaille
d'Honneur Agricole :
Laurence Bielkin (photo
N°4).
Les Diplômes
et Médailles de
l'encouragement du
dévouement et du
bénévolat
Médaille de bronze :
Daniel Degand
Médaille de Vermeil :
Françoise Dubois et Gérard
Dubois. (photo N°2).

Fouquières au fil des jours...

La belle évolution du parc des ruissoirs
'histoire du Parc des
L
Ruissoirs, de son
marais et celle de la Gaule
Fouquièroise, la société
de pêche de Fouquières
- lez - Lens sont
indissociables tant elles
sont proches. Retour sur
un flirt heureux depuis
maintenant 30 ans !

Si les lieux offraient déjà en
1981, une belle superficie,
ils étaient bien loin d'être
comparables à l'écrin de
nature que nous connaissons
aujourd'hui et qui s'est
structuré au fil des années et
des améliorations apportées
par les Services Techniques
et les sociétaires de la Gaule
Fouquièroise.
L'étang des Ruissoirs a été
officiellement inauguré en
1981. Il ne faudra patienter
qu'un an, avant que ne soit
créee en 1982 l'association
de pêche locale qui allait
prendre possession et soin
des lieux.

De près de 50 membres
à sa création, La Gaule
Fouquièroise est passée à
près de 300 cette année. En
1991, le comité de la Gaule
adopte un nouveau président,
déjà membre de l'association
depuis sa création : Jean
Pazola. Ce dernier, qui a
passé le témoin lors de la
dernière assemblée générale,
se montre fier de ce qui est
devenu avec le temps le Parc
des Ruissoirs.
Il faut bien écrire que depuis
l'élection au majorat de
Michel Bouchez en 1989,
de nombreuses réalisations
ont été effectuées, qui ont
permis au site de devenir un
lieu agréable et reposant.
Le marais a tout d'abord été
agrandi en 1990. Première
étape importante avant
que toutes les berges ne
soient refaites en "pale planches" et galblons en
2003. Pour prêter main forte
aux sociétaires investis,
qui n'hésitent pas à piquer

une tête pour consolider les
berges ou réaliser les travaux
d'entretien, la municipalité
apporte un soutien financier
et matériel appréciable.
Durant cette même année
2003, un jet d'eau est installé
au milieu du marais qui fait
le bonheur des promeneurs
et jeunes mariés notamment,
qui aiment immortaliser sur
photos leur union au Parc.
Il ne restait plus qu'à doter
les membres de la société de
pêche d'un local agréable et
sûr. Ce qui fut fait, malgré de
trop nombreuses effractions
qui ont même poussé
quelques membres de la
Gaule à effectuer des gardes
de nuit ! Écrin apprécié, avec
sa nature et ses animaux,
le Parc des Ruissoirs est
aujourd'hui devenu une
référence, comme La Gaule
Fouquièroise. Ce que confirme
Jean Pazola dont l'amour du
marais est chevillé au corps : "
Le Parc des Ruissoirs, c'est
une fierté pour moi. J'en

ai souvent entendu parler
du marais de Fouquières
- lez - Lens, jusqu'à Lille,
vous imaginez ! Jamais
je n'ai entendu quelqu'un
dénigrer ces lieux. Le
site est agréable, la
municipalité est attentive
à son évolution et son
entretien tant et si bien
par exemple que de
nombreux couples de
jeunes mariés viennent ici
pour réaliser leurs photos
de mariage. Avec le jet
d'eau en fonction, c'est
magnifique ici en été !
Bien entendu, le comité
fait également beaucoup
pour l'entretien des lieux,
et pour que le marais ne
soit jamais à cours de
poisson."
Toutes les conditions sont donc
réunies pour que cette belle
histoire connaissent encore
de nombreux chapitres...
Dont l'installation en ce mois
de février d'une réserve
ornithologique !

Bien que trentenaire, le Parc des Ruissoirs et son marais ne cessent d'enchanter par sa faune, sa flore
et sa propreté. La municipalité et la Gaule Fouquièroise y veillent jalousement.
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Portrait de Fouquièrois...

après 20 années de présidence
jean pazola drague ses souvenirs...

e dimanche 05 décembre 2010,
L
une page s'est indéniablement
tournée à la Gaule Fouquièroise. Au

terme d'une assemblée générale
qui aura souligné la bonne santé
de l'association, Jean Pazola,
son président depuis 20 ans, a
passé le relais en compagnie de
son trésorier Bernard Olivier. Une
occasion unique d'ouvrir le grand
livre de Jean, figure historique de la
Gaule Fouquièroise.

Jean, voilà 20 ans que nous avons
affaire au Président de la Gaule
Fouquièroise. Comment se porte
aujourd'hui le simple pêcheur que
vous êtes devenu ?
Après 20 ans passés à la présidence,
cela fait du bien de souffler ! Avant, je
me rendais tous les soirs au local car
avec les problèmes d'effraction nous
ne pouvions pas laisser la caisse de la
journée sur place… Aujourd’hui, j’offre
presque une nouvelle lune de miel
à Madame
Pazola !

Le dernier concours de la Gaule Fouquièroise présidé par Jean Pazola
en septembre dernier. Aux côtés de Michel Bouchez et de Jean Pazola se
trouve Alain Fallet, le nouveau Président.
Enfin presque. Disons que nous
mangeons enfin ensemble le soir.

Depuis quand faites – vous partie
de la Gaule Fouquièroise ?
Le marais de Fouquières – lez – Lens
a vu le jour en 1981, la Gaule a été
créée en 1982. J’ai aussitôt fait partie
de ses adhérents. J’étais un pêcheur
et j’habitais presque à l’entrée du site
alors… Mais de là à imaginer que je
passerais 20 ans à la présidence de
la société ! Je n'y aurais jamais cru.
Vous souvenez – vous de ces
débuts ?
Bien sûr ! L’association démarrait
donc les finances n’étaient pas
mirobolantes. Pour offrir des lots à
nos concours, nous faisions le tour des
commerçants pour récolter des lots, une
tête de veau par ici, une potée de
fleurs par là… C’était une belle
époque ! Des personnes comme
Gérard Auverlot
ont réalisé un
énorme travail
en ce temps là.
Nous étions
environ 50
membres.

Depuis 1982, comment jugez –
vous l’évolution de la société ?
Les changements ont été énormes.
Qu'il s'agisse de la Gaule Fouquièroise,
de la société ou encore des mentalités,
l'évolution a été rapide. Depuis 1989,
le marais a été agrandi, ses berges
rénovées, un local sécurisé accueille
les pêcheurs, les ponts et le jet
d’eau donnent au lieu une dimension
particulière… Grâce au soutien de la
municipalité, attentive à nos besoins, et
au travail de l’équipe qui était en place,
nous avons fait tous ensemble du bel
ouvrage ! Je souhaite qu’Alain Fallet, le
nouveau président, son équipe et les
280 adhérents de la Gaule connaissent
le même succès. C’est tout le mal que
je souhaite à la Gaule. Ma plus grande
fierté, avec Bernard, c'est de partir en
laissant à la nouvelle équipe une belle
œuvre, du concret !
Quelle est la recette de ce succès ?
Si les mentalités ont changé, nous
avons toujours pu compter sur certains
sociétaires aptes à aider dès que
la situation le réclame. Ensuite, je
pense qu'il n' y a pas de secret,
pour diriger une association aussi
prenante, il faut être disponible !
Étant retraité, j'ai pu me consacrer à
la Gaule, mais quelqu'un qui travaille
ne peut pas y passer tous ses loisirs.
Avez - vous eu des projets que vous
n'avez pas pu mettre en place ?
Des projets, non car nous avons
réalisé beaucoup de choses.
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Les concours, une fête autour
du marais, un marché aux
puces... Nous avons participé
aux semaines sportives,
amené chaque année entre
5 000 et 8 000 euros de
poissons frais pour repeupler
le marais, une opération
pour laquelle nous invitions
les écoles de la commune...
Alors je pense que de ce
côté nous avons été très
actifs. J'aurais juste eu un
souhait, c'est de faire entrer
des jeunes au comité. Mais
c'est dur, car comme dans
la société, comme dans de
nombreuses associations,
les responsabilités font peur,
hélas !

La Gaule Fouquièroise a
toujours été proche des
scolaires...
Oui, car nous avons
beaucoup à partager avec
eux, ici au Parc des Ruissoirs,
tant de belles choses à leur
faire découvrir. Et puis,
c'est sympa d'organiser un
réempoissonnement et de
voir les visages des enfants,
de pouvoir ensuite leur offrir
une petite collation... Nous
sommes toujours partis du
principe que quand il y avait
de l'argent, nous pouvions
prévoir des choses. Nous
avons par le passé effectué
des dons aux Restos du
Coeur, à Saint - Vincent de
Paul par exemple. Il y a bien
longtemps, il manquait une
certaine somme d'argent à
l'école Prévert pour s'acheter
un ordinateur. Nous avons
été heureux de pouvoir leur
apporter. Nous avons reçu
un superbe accueil de la
part des enfants lors de la
réception de l'ordinateur, je
peux vous dire que je m'en
souviendrai longtemps.
Tout comme les enfants qui
sont venus en décembre au
réempoissonnement nous ont
couverts de dessins.
Jean Pazola peut – il
réellement se passer de la
Gaule Fouquièroise, de la
pêche et de son marais ?
J'ai souhaité ne plus faire
partie du comité, car la
société doit poursuivre son
histoire sans mes conseils,
vivre son aventure. Bien
entendu, je reste adhérent. Je

En hiver comme en toutes saisons, le Marais et le Parc des Ruissoirs
savent charmer pêcheurs comme promeneurs.
suis pêcheur et éternellement
amoureux de mon marais,
qui me tient toujours autant
à cœur après toutes ces
années. Nous nous verrons
toujours lors des concours.

Jean Pazola : " Mon
souvenir marquant "

Vous souhaitiez rendre
hommage également
à votre ami : Bernard
Olivier, l'ancien trésorier
de l'association…
Oui, il faut dire que si
aujourd’hui la Gaule
Fouquièroise peut se reposer
sur un matelas de 8 000
euros en caisse, elle peut
remercier Bernard Olivier
car il a accompli un travail
extraordinaire. Sans être
particulièrement pêcheur,
simplement dévoué. Dans
une association, un Président,
c’est important, bien
entendu, mais peut - être
pas autant qu’un Trésorier !
Et puis avec Bernard, nous
partageons une amitié vieille
de 35 ans. Aujourd'hui, il se
bat contre la maladie et je ne
veux pas le laisser tomber.
Un mot de la fin ?
Des remerciements surtout
car j'ai eu de la chance.
J'ai eu à mes côtés une
bonne équipe ainsi qu'une
municipalité qui nous a
toujours apporté son soutien.
J'en profite aussi pour
remercier le Comité qui nous
a offert à Bernard et à moi
un cadeau. Oui, vraiment, si
j'avais pu imaginer tout cela
voilà plus de 20 ans !
Précision : Depuis l'aube
des temps, des marais
existent dans cette partie
de Fouquières

Oh, il est vieux mon meilleur souvenir, je n'étais pas
encore président ! Lors d'un concours, nous nous sommes
rassemblés pour satisfaire le photographe de la presse
présent.
Lorsque je suis retourné à mon emplacement, j'ai constaté
que toutes mes affaires avaient été dérobées... J'ai tout
d'abord pensé à une farce, mais les pêcheurs présents sont
partis en ville à la recherche du voleur, j'ai donc vite compris !
Bien entendu, rien n'a été retrouvé et le Comité et mes amis
se sont mobilisés. Ils ont réalisé une quête et m'ont tout
racheté des cannes à la bourriche... J'ai été convoqué au
marais après mon travail, même ma femme est venue car
elle était au courant elle !
Ils m'ont remis une lettre, un télégramme et le matériel...
C'est sûrement la seule fois où je n'ai pas pu parler,
tellement il y avait d'émotion. Ils m'ont tous cloué le bec !
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le pere noel a pose sa
hotte dans les ecoles
uisque tous les enfants fouquièrois ont été bien sages, le Père Noël est arrivé dans la
P
commune avec une hotte particulièrement chargée. Cadeaux, friandises ou encore
spectacles, le sympathique vieil homme n'a rien oublié, pour le plus grand plaisir des enfants !
Les élèves des écoles maternelles et élémentaires de Fouquières - lez - Lens ont donc reçu la visite du Père Noël.
Friandises et cadeaux pour les plus jeunes, friandises pour les enfants de CP à CM 2... Les rennes ont eu du travail
pour tout acheminer ! Et ils n'ont guère fait le chemin du retour à vide, puisqu'en plus des nombreux chants qui lui
ont été interprétés, le Père Noël a reçu un nombre incalculable de dessins et de bisous.
En outre, les enfants de maternelle ont eu droit à un spectacle divertissant joué directement dans leur école tandis
que ceux des écoles élémentaires se sont rendus comme les collégiens à la salle des fêtes pour un spectacle
qui a déclanché de nombreux éclats de rire !
Seule ombre au tableau... Il faut maintenant être sage pendant
un an !!!

Les enfants de
l'école maternelle
Jacques Prévert
ont réservé de
nombreuses surprises
au Père Noël qui ne
les a pas oubliés.
10
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Fouquières au fil des jours...

distribution de colis aux aînés pour noël
ffluence des grands
A
jours à la salle des
fêtes municipale où

Renée Paw, Adjointe,
Christelle et Stéphanie,
employées du CCAS,
attendaient les aînés de
la commune.
Car comme tous les ans, les
Fouquièrois âgés de plus de
80 ans se sont vus remettre
par la Municipalité et le CCAS
un colis de Noël aux douceurs
fort appréciées. Bien entendu,
les personnes ne pouvant se
déplacer pour cette occasion
ne se voyaient pas privées pour
autant. En effet, les élus de
Fouquières se sont eux - mêmes
chargés d'apporter au domicile
de ces personnes à mobilité
réduite le "petit cadeau" prévu.
Une initiative comme toujours
très appréciée !

Les aînés sont toujours choyés par la Municipalité...

mauricette et augustin : un couple en or
e nombreux élus se tenaient
D
aux côtés de Michel Bouchez,
Maire, afin de procéder aux noces
d'Or des époux Hoc en Mairie.

Mauricette Tanière est née le 14 juillet
1941 à Fouquières - lez - Lens. Augustin
Hoc a lui vu le jour le 02 novembre 1936
à Billy - Montigny. Jeune, Mauricette
travaillait à la ferme située au Transvaal
mais également comme aide pour un
couple dont la femme était malade.
Cette femme en question n'était autre
que la belle soeur d'Auguston Hoc, et
c'est chez elle que les parents du futur
époux ont rencontré Mauricette.
Dès lors, ils se mirent en tête de lui faire
connaître leur fils : Augustin. Au
mois d'août 1960, les deux
jeunes
gens
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faisaient connaissance... Une très bonne
idée puisque après seulement 4 mois
de fiançailles, Augustin et Mauricette
passaient devant M. le Maire le 10
décembre 1960. De cette union rapide
et heureuse naîtront 5 enfants : Pascal,
Didier, Hervé, Franck et Muriel. À leur tour
ils offriront au couple 13 petites filles, 1
petit garçon et 3 arrière petits fils !
Augustin a effectué sa carrière
professionnelle à la mine, comme galibot
tout d'abord dès l'âge de 15 ans. Durant
30 ans il travaillera comme mineur de
fond avant de goûter à une retraite
bien méritée en 1982. Mauricette a
aussi travaillé dès l'âge de 15 ans. Elle
exerça de nombreux petits métiers
avant
d'élever ses enfants.
Ensuite
elle

retourna au travail, auprès de personnes
âgées tout d'abord, puis comme
porteuse de journaux et enfin pour la
mairie durant 22 ans. Le 1er août 2001
sonna l'heure de la retraite.
Pour leurs carrières professionnelles bien
remplies, Augustin et Mauricette ont
été honorés des Médailles d'Honneur
du Travail échelons Bronze et Vermeil
pour Monsieur et échelon Argent pour
Madame, également distinguée de la
Médaille de la Famille Française.
Augustin profite de loisirs simples tels
que la télévision , les fleurs ou les
promenades tandis que Mauricette
continue de pousser la chansonnette en
digne soeur du regretté Edmond Tanière.

Fouquières au fil des jours...

Des diplômes fédéraux pour nos musiciens
ors de notre dernier
L
numéro, nous avons
évoqué l'arbre de Noël de
l'école de musique ainsi
que les prix qui avaient
été remis par Alexandre
Bertin, son président.

Mais en plus des prix
de l'école, les brillants
musiciens fouquièrois ont
aussi été distingués par leur
Fédération. Des diplômes
remis par Michel Bouchez.
Voici la liste, bien fournie, des
musiciens distingués par la
Fédération :
Pierrick DUQUESNE :
Mention Très Bien en Solfège
Amine BOUKHATEB :
Mention Bien en Solfège
Othmane BOUKHATEB :
Mention Bien en Solfège
Élise MÉRIAUX : Mention
Très Bien en Solfège
Julien PARMENTIER :
Mention Très Bien en Solfège
Chloé RABS : Mention Très
Bien en Solfège et Guitare
Anaïs WATERMOLEN :
Mention Très Bien en Solfège
et Guitare
Sébastien GREMBLEWSKI :
Mention Bien en Solfège

Les membres de l'école de musique ont de nouveau été mis à l'honneur.
Rémi ZÉNATI : Mention Bien
en Solfège
Amandine PRESSÉ : Mention
Bien en Solfège et Guitare
Thomas CARBONNIER :
Mention Assez Bien en
Solfège
Stéphane DHOLLANDE :

Mention Assez Bien en Cours
Préparatoire et Bien en
Saxophone
Émilie RUELLE : Mention
Très Bien en Cours
Préparatoire et en Clarinette
Pauline ZÉNATI : Mention
Bien en Cours Préparatoire et

Très Bien en Flûte
Élyn SÉNAC : Mention Bien
en Cours Préparatoire et
Assez Bien en Flûte
Émeline TOROK : Mention
Bien en Guitare
Mohamed BOUKHATEB :
Mention Bien en Solfège.

Centre de Loisirs en avril...
À vous de faire son succès !
La Municipalité propose un Centre de loisirs du 18 au 22 avril 2011 en direction des enfants de 3 à 17 ans. Les enfants seront
accueillis de 09 h 00 à 17 h 00 au Centre F. Rabelais. La restauration le midi est comprise dans le tarif journalier. Le Centre de
Loisirs pourra accueillir au maximum 120
enfants

Attention, la Municipalité
ne pourra mettre en place
ce Centre de Loisirs sans un
minimum de 50 inscrits
Bons CAF acceptés
Tarifs de la participation journalière :
Fouquièrois : 6 € 40 pour le 1er enfant, 6 €
20 pour 2 enfants et 6 € à partir de 3 enfants
inscrits.
Extérieurs à la commune : 12 € 80 pour le 1er
enfant, 12 € 40 pour 2 enfants et 12 € à partir de
3 enfants inscrits.

Inscription en mairie
auprès du service jeunesse
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Les lecteurs du comité de lecture vous conseillent ces livres :

				
Mon vieux et moi
De Pierre Gagnon, éd. Autrement Littératures
Le narrateur vient de prendre sa retraite et décide d’adopter Léo, 99 ans. La vie à deux commence,
faite d’habitudes et de petits riens. Il y a beaucoup de tendresse et d’humour dans ce petit roman.
On s’attache rapidement aux deux personnages: le premier tente de combler un vide, de donner
un sens à sa vie de retraité, le second vit dans sa bulle, tourné vers le passé et ses petites habitudes.
La rencontre de ces deux vies crée les situations cocasses.
Mais c’est aussi un roman sur la vieillesse et sur l’impossibilité de lutter contre le déclin du corps
malgré tous les efforts que l’on puisse faire. À lire absolument.

Le judo club en forme
a première partie de
L
saison s'est achevée
avec brio au Judo Club

Fouquièrois. De quoi
souligner l'excellent travail
des professeurs : Joël
Miont et Arnaud Cointe.
Des Poussins aux seniors,
les judokas fouquièrois ont
montré leur savoir - faire sur
les tatamis régionaux et même
au delà. En effet, à l'image de
Xavier Fiévet qui a participé
aux championnats de France

2 Division ou encore des
huit finalistes du Challenge
T - Sport que compte le
club : Mathilde V. ; Joanne
T. ; Vincent R. ; Mattéo B. ;
Séverine B. ; Hugo B. ; Sarah
F. et Tony A., de nombreux
zèbres ont fait honneur à leur
ceinture.

au revoir michel

ème

'est avec une profonde tristesse que nous avons
C
accueilli la nouvelle de la disparition de Michel
Capdeillayre, figure appréciée de Fouquières - lez

- Lens. Membre du Comité des Fêtes, Michel était
une cheville ouvrière du Carnaval International de la
Commune. Il était également Garde d'Honneur de Notre
- Dame de Lorette. À sa famille, ses amis, le " Zèbre
aux Aguets " présente toutes ses condoléances.

Suivez les résultats et
la vie du Judo Club à
l'adresse suivante : http://
judoclubfouquierois.free.fr

Les judokas fouquièrois ne brillent pas que lors
de leurs rencontres amicales, comme ici.

Michel Capdeillayre, serviteur dévoué à la cause
du Carnaval, ici en action.

Reprise de la section Philatélie
La section Philatélie du Club Léo Lagrange reprend ses activités
Réunion le second mercredi de chaque mois en Mairie de 17 h 00 à 18 h 00.

Première réunion : Mercredi 09 mars 2011
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Informations municipales...

Calendrier des fêtes
oici les principales
V
manifestations
municipales prévues

Du samedi 26 Février
au jeudi 01er Mars
Ducasse
Place de la Mairie

jusqu'en avril 2011.
Nous complètons
cette liste par les
informations dont nous
disposons concernant
les manifestations des
associations locales.
Bien entendu, nous ne
pourrons être tenus
responsables des
possibles annulations.

La Pétanque Indépendante
du Centre organise une fête
foraine sur la Place de la
Mairie.

Dimanche 06 Mars
Repas
Salle des Fêtes

Le Sporting Club Fouquièrois
organise en la salle des
fêtes son traditionnel repas
dansant. Renseignements au
03.21.37.98.38.

Dimanche 20 Février
Repas
Salle des Fêtes

Mercredi 09 Mars
Après - midi récréatif
Salle des Fêtes

Les majorettes les Maëlys
organisent leur traditionnel
repas en la salle des fêtes
supérieure.

L'APEI de l'école du Centre
organise un après - midi
récréatif en la salle des fêtes

inférieure. Renseignements
au 06.62.24.42.80.

Du mercredi 16 au
mercredi 30 Mars
Exposition
Centre - Culturel
Jules Mousseron

Le Centre - Culturel Jules
Mousseron propose une
exposition dans le cadre
de l'opération nationale
du "Printemps des Poètes"
et de la semaine de la
Francophonie.

Lundi 21 Mars
Assemblée Générale
Salle des Fêtes

L'association caritative
des Donneurs de Sang
bénévoles de Fouquières - lez
- Lens tient son assemblée
générale en la salle des fêtes

inférieure.

Samedi 26 Mars
Marché aux Puces
Rues Colmar, Briquet
et Portemont

L'APE de l'école Jean
Macé organise son
marché aux puces annuel.
Renseignements au
06.99.22.14.60.

Dimanche 27 Mars
Repas
Salle des Fêtes

Les Médaillés du Travail
de Fouquières - lez - Lens
organisent leur traditionnel
repas dansant en la salle
des fêtes supérieure.
Renseignements au
03.21.20.48.74.

au sujet des collectes
e gel, la neige et le verglas qui se sont succédés depuis
L
la fin du mois de novembre ont fortement bouleversé
les collectes. Pour faire face à ces conditions difficiles, la

société Nicollin vous informe : En cas de fortes perturbations
météorologiques, les conteneurs et déchets doivent être
sortis des impasses et les sacs regroupés entre voisins afin
de restreindre les points de ramassage. Enfin, les conteneurs
peuvent être sortis un peu plus longtemps afin de permettre
un rattrapage éventuel.

15 ème Carnaval International
Dimanche 15 Mai 2011
Exceptionnel : Baptiste Saqu’eddins invite, à Fouquières lez Lens,
P’tit Jehan, le célèbre géant carillonneur de Douai à déclarer sa
flamme à Bela Rada, géante d’Orchies...
Des fiançailles de géants !

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets

Directeur de la publication : Michel BOUCHEZ
Contact : mairefouquieres@numericable.fr
Rédaction, Photographie et conception graphique :
Service Communication de la commune :
Jean - Claude BALCAR et Grégory FONTAINE
Contact : communicationfouquieres@voila.fr
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