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Bonne année 2010 à tous

Cérémonie des voeux 2010...

une cérémonie
d’un futur en
remier grand rendez
P
- vous de l’année, la
traditionnelle cérémonie

de
présentation
des
voeux du Maire à la
population a attiré les
foules à la salle des
fêtes.
Comme
toute
bonne cérémonie qui se
respecte, elle a emmené
dans son sillage son lot
d’émotion : engagement
tout d’abord, surprise
ensuite et espoir en
l’avenir enfin ! Retour sur
une matinée chargée.

« Le Louvre - Lens et Euralens seront les bases
d’un rayonnement à partir desquels naîtra
un réseau de sites exceptionnels. Ils seront
les moteurs d’une révolution entrainant le
changement de l’image de notre Région.
En développant l’attractivité du Bassin
Minier si cher à notre coeur, ils stimuleront un
développement économique nouveau basé sur
la culture, le tourisme, la recherche.
Ils contribueront à rendre à notre population
sa fierté, son optimisme indispensables au
bonheur. »

Fallait - il y voir un signe
avant - coureur, mais cette
année, la salle des fêtes
était déjà comble bien avant
le début des discours. Michel
Bouchez, Maire, avait eu le
loisir d’accueillir ses citoyens,
l’Harmonie Municipale de
distiller quelques notes de
fraîcheur musicale, que la
cérémonie marquée par
la présence d’un fidèle
ami de fouquières : Daniel
Percheron, Président de
la Région et Sénateur du
Pas - de - Calais, pouvait
démarrer.
C’est à
adjointe

Madame Hénot,
au Maire, que

revint l’honneur d’adresser à
Monsieur le Maire les vœux
du Conseil Municipal. Émue,
mais avec conviction, elle
commença son intervention
en dénonçant les méfaits de
la politique gouvernementale
actuelle : « 2009 se termine
en nous laissant un goût
amer et 2010 commence
par des cris de colère ».
Puis elle tint à faire part de
son plaisir de s’investir pour
la commune, notamment
au CCAS, grâce à la bonne
entente qui règne au sein
de la majorité municipale
animée par Monsieur le
Maire auquel elle a souhaité,
ainsi qu’à sa famille, une
excellente année 2010.
Intervenant ensuite Monsieur
Bouchez ne manquait pas
de fustiger à son tour la
politique du gouvernement
et du Président de la
République avant de parler
en détail de notre commune.
Présentation des projets
pour 2010 par ailleurs
exposés dans la salle sur
des panneaux et rappel
des priorités municipales
permanentes : construction
de logements neufs, lutte
contre l’habitat indigne,
développement des énergies
durables, le photovoltaïque

Le élus fouquièrois durant la prestation appréciée de l’Harmonie Municipale.
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sous le signe
ncourageant
en particulier, protection de l’environnement, sécurité des
piétons et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite,
solidarité locale et internationale…
Puis l’assistance intriguée par l’écran déployé sur la scène
comprit que Monsieur le Maire avait gardé dans sa manche la
partie la plus importante de son intervention : la présentation
du projet exceptionnel d’aménagement de la friche du 6 14 et de ses terrils ! (voir pages 6 et 7). Emportée par la
passion et la précision de l’exposé de son maire, l’assistance
était chaude pour écouter le Président de Région.

« Fouquières fait partie de mon identité. Je me
souviendrai toujours de ma première venue,
lorsque, gamin de la cité 12 de Lens, mon père
m’a amené à Fouquières pour entendre « La
Tosca » présentée par l’Amicale Laïque.

Dominique Hénot a eu l’honneur d’ouvrir la
cérémonie des voeux 2010.
À partir d’un souvenir personnel (voir encadré) et d’une
phrase sans équivoque « la politique crée aussi des
amitiés indestructibles » Daniel Percheron indiqua
d’abord la place particulière que Fouquières occupe dans
son cœur. Puis à partir du projet fouquiérois « friche du
6 - 14 » dont il partage la paternité avec le Maire, et qu’il
soutient, il développa les missions de la Région telles que les
définit la loi mais aussi les initiatives déterminantes que le
Conseil Régional a prises.
Le Président regrettait alors que les médias restent silencieux

sur des réalités pourtant exceptionnelles. Ainsi, sait - on que
le Conseil Régional a financé la découverte par l’Institut
Pasteur du vaccin contre la bilharziose, cette maladie
tropicale qui touche 180 millions d’humains et fait
200 000 morts chaque année ?
M.Percheron souligna ensuite à quel point l’arrivée du Louvre
à Lens, dont il est l’un des artisans majeurs, était un défi réussi
alors que de riches métropoles d’Amérique, d’Asie, du Moyen Orient offrent des ponts d’or pour accueillir le premier musée
du monde. « Nous devons saisir et exploiter la chance
qui nous est ainsi offerte de bâtir un nouvel avenir
pour le Bassin Minier » devait conclure le Président.
Et puisque toutes l’émotion était au rendez - vous de cette
cérémonie, c’est avec plaisir que les Fouquièrois présents
sont repartis avec un set de table illustrant la commune.

Comme tous les ans la salle des fêtes affichait complet pour le traditionnel rendez - vous
du début du mois de janvier. Plus de 400 personnes présentes.
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les prix du civisme 2010...
e sont les DDEN de
C
la
circonscription
qui ont remis les prix du
civisme
2010
mettant
à l’honneur les qualités
civiques de 4 jeunes gens
des écoles élémentaires de
la commune. Félicitations à
ces jeunes Fouquièrois.

École Jean Macé :
Sandra Lennes
École Ferry :
Manon Petit
École Condorcet Curie :
Rémy Flour
Chloé Rabs

Sandra, Chloé et Rémy, récompensés pour leurs qualités de civisme.

les médailles de la ville 2010...
’est devenu une (bonne) habitude, tous les ans, lors de
C
la cérémonie de présentation des voeux à la population,
Michel Bouchez décore certains Fouquièrois afin de mettre
en avant leur engagement bénévole au sein d’associations
locales.

Les récipiendaires de la « Médaille de la Ville » doivent
répondre à un critère bien précis : pouvoir justifier au
minimum de dix ans de présence continue à la tête d’une
association. Cette Médaille est exceptionnellement remise à
des personnalités invitées de la commune, comme cela aura
été le cas cette année pour Daniel Percheron, ami de longue
date de Fouquières - lez - Lens.

L’engagement bénévole mis à l’honneur avec la Médaille de la ville.
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Carnot Bourgeois
Président du Comité
d’Animation du 9
Sylvie Delcorde
Présidente de l’APE
Ferry et trésorière
d’Afrique - Asie
Alexandre Flament
Président du Billard
Club, Adjoint.
Daniel Percheron
Président de la Région
et Sénateur du Pas de - Calais.

Cérémonie des voeux 2010...

les médailles du travail 2010...

M

ichel Bouchez, accompagné de Daniel Percheron, a remis les Médailles et Diplômes
du travail, promotion de janvier 2010 aux récipiendaires présents parmi l’assemblée
en présence de Gérard Dubois, président de l’association fouquièroise des Médaillés du
Travail. Un moment toujours très attendu pour des personnes travaillant depuis plus de
20 ans et mises à l’honneur devant la famille et les amis.

La promotion de janvier 2010 des Médaillés du Travail honorée
par Daniel Percheron, Michel Bouchez et Gérard Dubois.

Échelon Argent
Évelyne Nohorski et
René Rolland.
Échelon Argent et Vermeil
Christiane Gautaux et
Jacques Kowalczyk.
Échelon Argent,
Vermeil et Or
Hubert Caffet.
Échelon Vermeil
Michel Capel et
Philippe Daumont.
Échelon Vermeil et Or
Martine Aubanel.
Échelon Or
Édith Bourdon,
Jean Nahorski et
José Romero Gonzales.
Échelon Grand Or
Pierre Leroy et
Thérèse Koch.

Des voeux... de formation pour le personnel

A

près avoir présenté ses voeux à la population, Michel Bouchez a réalisé la
même démarche auprès des employés municipaux, qui ont été encouragés en
prélude par Claudine Hermel à faire la chasse au gaspillage. Le Maire s’est ensuite
adressé à ses employés, mettant en avant le devoir de profiter des possibilités de
formation offertes aux agents municipaux. Puis, il est revenu sur la politique du
groupe majoritaire, et notamment l’investissement en terme immobilier, avant de
procéder à la remise des médailles régionales, départementales et communales à
certains agents communaux.

La traditionnelle photo des médaillés parmi le personnel municipal.

Échelon Argent
Donata Hochart :
Adjointe au Maire,
Jean – Claude Balcar :
Collaborateur de
cabinet, Christophe
Delforge : Adjoint
technique et Patrick
Gruszczynski : Adjoint
technique.
Échelon Vermeil
Marie – José Altéa :
Agent spécialisée des
écoles maternelles et
Roland Wattecamps :
Adjoint technique
principal.
Échelon Or
Michel Bouchez : Maire.
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Le dossier du mois...

le projet envisagé pour
la friche du 06 / 14

ne des particularités
U
de
Fouquières
est d’être marquée,

plus que beaucoup
d’autres,
par
100
ans
d’exploitation
minière : sur les
410
hectares
de
la
commune,
150
environ sont occupés
par des terrils et autres
friches minières. Au
premier abord cela
peut
sembler
une
tare, un handicap,
mais pour le maire
de la commune ces
150 hectares sont des
atouts extraordinaires
pour la qualité de la
vie et l’attractivité du
Bassin Minier. Voilà
pourquoi ils ont été
classés
en ZONES
NATURELLES,
c’est
- à - dire en ZONES
VERTES dès 1989.
Désormais il faut en
faire
des
espaces
apportant
à
tous
loisirs et oxygène.
Après
de
multiples
réflexions, un avenir
exceptionnel se dessine
maintenant pour la friche
du 6-14 : y aménager une

Lors de la cérémonie des voeux, Michel Bouchez a dévoilé le projet défini
autour du terril du 06/14. Un enjeu de taille pour Fouquières.
STATION DE VTT et de
SPORTS DE PLEINE
NATURE comme il n’y
en n’a pas au Nord de
Paris. Mais pour que
se concrétise ce projet
d’envergure il faut que
le site réponde à certains
critères.
C’est ce qu’a démontré

Michel Bouchez, Maire :
«L’espace est immense,
3 fois la surface du
parc
Bagatelle
de
Merlimont ; son relief
est varié ; la nature
y a déjà engagé sa
reconquête de manière
surprenante ; il est
facilement accessible
grâce à la proximité

de l’autoroute A21
et de l’ex Route
Nationale où passera le
tramway ; il s’intégrera
naturellement dans le
vaste futur réseau des
voies vertes puisque
la « trame verte » le
traversera et que la
« trame bleue » est
proche ».

Le terril du 06 / 14 rayonne sur le Bassin Minier. Carvin, Oignies, mais aussi Lens, Vimy... On en voit
du paysage «tout in haut de ch’terril !»
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En outre il répond aux
besoins en sports de
pleine nature notés par
toutes les études menées
sur ce sujet.
Si le site offre sur place
la possibilité de pédaler,
de courir, de marcher, il
présente aussi l’avantage
de pouvoir être le point
de départ ou d’étape de
randonnées plus longues.
De nombreux équipements
faciliteront ces pratiques :
lieux où nettoyer son
VTT, où se doucher, se
restaurer, louer un vélo…
Pour accueillir également
les touristes, aires pour
camping-cars, camping,
gite…
Et déjà l’on imagine
le touriste français ou
étranger (la Belgique et les
Pays - Bas sont si proches)

, amateur de culture et
de sport, s’arrêtant sur
le site pour combiner un
programme associant la
visite du Louvre, un match
à Bollaert, une sortie VTT,
et rayonner jusque Vimy,
Lorette, Arras…

Un projet
communal à
ampleur
régionale
Mais aussi pour profiter
d’attractions
plus
originales et variables
selon les saisons que
le vaste site permet
d’implanter ! « Chacun
le comprend un tel
projet ne peut-être
seulement communal.
Il
nécessite
de
nombreux partenaires
car sa vocation est

La friche semble promise à un bel avenir...
mais qui fera référence à son passé.
plus que régionale !  »
Certes la route s’annonce
encore longue, car le
projet est légitimement
ambitieux, mais la volonté
et la passion de faire
prendre à Fouquières une
nouvelle dimension, la
confiance en l’avenir du

Bassin Minier sont des
atouts déterminants.
« C’est une chance
pour Fouquières, c’est
une chance pour le
Bassin Minier » s’est
exclamé Daniel Percheron
enthousiaste à l’issue de
la présentation du projet.

Le terril du 06/14 offre des vues exceptionnelles sur le Bassin Minier (photo de gauche), quant à son
architecture naturelle, elle est tout simplement idéale pour la pratique du VTT (photo de droite).
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haque année, au mois
C
de décembre, petits
et grands attendent avec

impatience l’arrivée d’un
personnage peut - être fictif,
mais en tout cas toujours
aussi apprécié...
Et cette année encore le
Père Noël n’a pas oublié de
faire escale à Fouquières
- lez - Lens. Invité par la
municipalité ou par les
associations locales à venir
égayer le quotidien des
enfants, le célèbre homme
rouge a de nouveau fait des
centaines d’heureux.
Fidèle à ses habitudes, la
municipalité avait convié le
plus attendu des barbus à
se rendre dans les écoles
maternelles afin de remettre
un cadeau et un sachet de
friandises aux enfants sages.
Une « tournée » scolaire qui
s’est poursuivie du côté des
écoles élémentaires où le
Père Noël a distribué des
friandises dans des classes
l’accueillant à grand coup de
poèmes et de chants. Les
scolaires fouquièrois, tout
comme les élèves de 6ème
du collége ont également
eu droit à une séance de
cinéma ou un spectacle
pour les plus jeunes.
Les associations de la
commune n’ont pas été en
reste entre arbre de Noël
(Amicale Communale, Léo
Lagrange, Judo - Club, SCF,
Saint - Vincent de Paul...),
marché de Noël (écoles
Macé, Condorcet - Curie,
Ferry...) ou encore bourse
aux jouets (SCF).
Ne reste plus qu’à attendre
sagement le mois de
décembre 2010 pour la
prochaine visite...
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il y a 40 ans : la catastrophe
du 04 février 1970 à fouquières
’événement
valait
L
d’être traîté avec les
honneurs. Il l’est. En

effet, cette année, nous
commémorons les 40 ans
de la catastrophe minière
du 04 février 1970. Pour
la municipalité et son
Maire, Michel Bouchez,
comme pour les anciens
mineurs,
il
demeure
important de ne pas
oublier
ces
drames
miniers qui ont secoué
notre Région et qui
paraissent bien lointains
aujourd’hui aux yeux
de la France, qui leur
doit pourtant une partie
de son développement.
Kléber Pezé, syndicaliste
convaincu,
ancien
mineur, au fond le 04
février 1970 nous livre
ses impressions et ses
souvenirs.
M. Pezé, que pensez vous de cette exposition
consacrée à la catastrophe
du 04 février 1970 ?
Il faut saluer la volonté de
la municipalité, parce que
40 ans, il fallait marquer le
coup. Si nous écoutions les
Houillères, cela ferait bien
longtemps que nous ne
parlerions plus de rien. Avec
les syndicats, nous poussons
depuis des années et nous
continuerons pour que tout
le monde se souvienne du

Petite photo souvenir pour les anciens mineurs qui ont apprécié
cette exposition anniversaire.
04 février 1970 et du 10
mars 1906...
Que dire des documents
regroupés par le Cercle
Historique ?
C’est
réellement
une
exposition intéressante à
découvrir et j’espère qu’un
maximum de gens, âgés
comme scolaires viendront
la visiter.
Vous

souvenez

vous

de cette journée du 04
février 1970 ?
Bien sûr que je m’en
souviens ! Les mineurs
descendaient alors à la
fosse 3 et non plus à la 6.
Nous avons entendu du
bruit au fond alors nous
nous sommes doutés qu’il
s’était passé quelque chose,
mais on ne nous a rien dit
et ce n’est qu’en remontant
après 11 heures que nous
avons été mis au courant.

Tout ce monde à la grille de
la fosse 6... Ce n’était que
tristesse devant les morts
et les blessés...

L’exposition sur les 40
ans de la catastrophe
minière du 04 février
1970
sera
visible
jusqu’au 10 mars aux
heures
d’ouverture
du Centre Culturel.

La commémoration officielle de la catastrophe, place de l’Église (photo de gauche), tandis que
l’exposition propose même les unes des journaux régionaux de l’époque (photo de droite).
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21ème Salon des arts
plastiques : l’art,
invité d’honneur !

Démonstrations de sculpture... Une activité
spectaculaire qui a plu au public.
es toiles et des sculptures à foison (166 oeuvres),
D
des travaux d’artisans, des réalisations signées des
enfants des écoles de la commune, de ceux qui fréquentent

L’inauguration officielle du 21ème Salon.

les AIC ou encore des travaux crées par les membres des
ateliers du club Léo Lagrange... Ainsi va le 21ème Salon des
Arts Plastiques qui malgré les années garde son éternelle
jeunesse à quelques mois de l’arrivée du Louvre - Lens.

Le 21ème Salon des Arts Plastiques a couronné Jean Douchement dans le concours sur le thème « contraste ».
L’Office Municipal a acheté comme tous les ans une oeuvre, il s’agit de « La Boudeuse » de Francine Binda.
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Infomations municipales...

Le téléthon mobilise les fouquièrois
amais en retard pour la
J
solidarité, Fouquières
s’est de nouveau distingué

en organisant une après –
midi de démonstration, de
jeux et de convivialité dans
le cadre du Téléthon. Une
opération qui a mobilisé
les associations et les
Fouquièrois.

L’après - midi a débuté par un petit défilé en centre - ville. L’occasion
de juger du rassemblement des Fouquièrois pour le Téléthon.

Les associations et le public
avaient rendez – vous place
de la Mairie pour un défilé
en direction du complexe
Humez. Sur place, des stands
attendaient le public. La
manifestation organisée par
Maude Chavaudra a rassemblé
un large public qui a pu
profiter des démonstrations
spectaculaires.

Évasion Danse (photo de gauche), le Judo – Club, les Maëlys (photo de droite), le Tennis de Table, le Musical Show, la
Country du club Léo Lagrange, le Comité d’Animation de la Fosse 9 et l’APE indépendante du collège... Du monde !

Le don de 200 euros effectué le samedi par l’Association Culturelle Algérienne (photo de gauche) ; Le
Téléthon était également au programme du centre Sainte - Barbe le mercredi précédent (photo de droite).
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Mon asso en action...

L’harmonie fait voyager son public

C

omme ils en ont pris la bonne habitude, les
membres de l’Harmonie Municipale, présidée
par Sylvie Delattre ont offert un concert de qualité
à la salle des fêtes quelques jours avant les fêtes de
Noël.
Sous les baguettes expertes de Guy Delattre, Justine
Delattre, Chimène Lenglin ou encore Justine Chabrier, les
musiciens de l’Harmonie ont interprêté leur récital devant
une assemblée attentive, venue en nombre comme lors de
chaque prestation de la phalange fouquièroise qui malgré
ses 120 ans passés reste éternellement jeune. L’écran géant
présent derrière la formation permettait aux spectateurs de
se remémorer les images des séries et films dont les airs
étaient repris par les musiciens.

Un nouveau concert de qualité pour l’Harmonie.

L’école de musique récompense ses élèves

es membres de l’école de musique, présidée par Alexandre Bertin et dirigée par Christelle Maës, se sont
L
retrouvés à la salle des fêtes. En présence de Michel Bouchez, Maire et de nombreux élus, les élèves,
jeunes comme adultes, ont pu donner un aperçu des cours qui leur sont dispensés tout au long de l’année.
Les formations, instrument par instrument se sont succédées, avant que l’atelier orchestre ne vienne clore la représentation.
L’heure était alors venue de récompenser les brillants élèves, diplômes à la clé. Les élèves récompensés : Hugo Cretel, Othmane
Boukhateb, Julien Parmentier, Chloé
Rabs, Anaïs Watermolen, Mohamed
Boukhateb, Maurine Chavaudra,
Manon Rabs, Tiffany Sergent, Élise
Swiniecki, Rémi Zenati, Thomas
Carbonnier, Sébastien Gremblewski,
David Leroy, Amandine Presse,
Émeline Torok, Fairouz Boukhateb,
Stéphane Dhollande, Émilie Ruelle,
Pauline Zenati, Amélie Nanni, Jean –
Baptiste Nanni et Selma Senac.

Les démonstrations se sont succédées durant l’après - midi.

Les adultes récompensés : Anne
– Sophie Attagnant, Houria
Benmezroua, Yamina Benmezroua,
Zoulikha Benmezroua, Catherine
Ruelle, Laurence Leroy, Marie –
Pierre Leroy, Sylvie Leroy, Pierrick
Duquesne, Camille Leroy et Amine
Boukhateb.

une tonne de poisson frais au marais
ercredi 20 janvier 2010, quelques sociétaires
M
de la Gaule Fouquièroise, association présidée
par Jean Pazola, étaient présents sur les rives du

marais pour un événement toujours très apprécié.
En effet, le Parc des Ruissoirs enregistrait un
ravitaillement de ses eaux fort prisées en poissons
frais.

Une tonne de poissons mise à l’eau.

Seaux après seaux, les bénévoles de la dynamique
association ont pu enregistrer la mise à l’eau de quelques
600 kilos de gardons, 200 kilos de tanches, 100 kilos de
brochets, 50 kilos d’anguilles et 30 kilos de perches. Soit
au total près d’une tonne de poissons qui auront devant
eux quelques jours d’acclimatation avant que les lignes
expertes des fidèles de la Gaule ne viennent les titiller.
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Fouquières au fil des jours...

Gisèle et Ignace s’offrent un diamant
ichel
Bouchez,
M
entouré de Renée
Paw, Évelyne Chavaudra,
Alexandre Flament et
Christian
Maciazek,
Adjoints, Martine Sys,
Daniel Degand et Patrick
Bekaert, conseillers, a
procédé aux noces de
diamants
des
époux
Danielak. Un bien heureux
moment pour Gisèle et
Ignace, soutenus par leur
famille et leurs amis.
Ignace Danielak est né en

Pologne en 1927 et Gisèle
Martinache a vu le jour en
1924 à Sallaumines. Leur
rencontre s’est effectuée au
bal à Billy. Ignace avait déjà
repéré Gisèle et un jour il prit
son courage à deux mains.
Trois ans de fiançailles
plus tard, les jeunes gens
unissaient leurs destinées.
Une union couronnée par la
naissance de Michel. Celui –
ci a fait de ses parents des
heureux grands – parents à
trois reprises et même des

arrière grands – parents à 8
occasions !
Ignace a commencé sa
carrière professionnelle à 15
ans en qualité de galibot à
la fosse 6 de Fouquières. Il
a été mineur de fond durant
14 ans avant de remonter au
jour pour cause de silicose.
Après 22 années de labeur
au lavoir, il est honoré des
médailles d’honneur du
travail dans les échelons
Argent, Vermeil, Or et

Grand Or et goûte à une
retraite bien méritée. Gisèle
a aussi travaillé tôt. Dès 14
ans, elle devient femme de
ménage durant 8 ans. Puis
elle part en filature comme
bobineuse. Mariée, elle se
consacre dès lors à son foyer.
Les époux aiment fréquenter
les repas dansants. Ignace
est un fervent supporter des
« Zèbres » et aime profiter
de la sérénité du Parc des
Ruissoirs.

La traditionnelle photo de famille pour immortaliser cette mémorable journée !

Les DDEN défenseurs de la laïcité

éunis
en
assemblée
générale à Fouquières
R
autour de leur présidente

La protection de l’environnement, une des priorités des DDEN.
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de secteur : Édith Zorko, les
Délégués Départementaux
de l’Éducation Nationale de
Billy - Fouquières - Noyelles
se sont montrés inquiets.
Les DDEN ne peuvent en effet
rester sans réaction devant la
volonté de l’État de démolir
l’école publique au profit de
l’école privée. Monsieur le Maire
leur a confirmé l’attachement
de la municipalité à l’école
laïque, école de la République.
Les DDEN ont également
présenté la malette pédagogique
confectionnée sur le sujet du tri
sélectif.

Informations municipales...
Jean - Claude Lecamus nous a quittés...
Affaibli par des ennuis de santé, Jean - Claude
Lecamus, qui avait succédé à Jean - Marie Picque
à la tête de la Mairie de Montigny - en - Gohelle en
2006, s’est éteint à l’âge de 65 ans. Bruno Yard a été
élu Maire de la commune.
Les élus fouquièrois présentent leurs condoléances
à la famille de Jean - Claude, à ses amis et à ses
proches ainsi que leurs félicitations à Bruno Yard, le
nouveau Maire.

Le marché du vendredi
Nous vous rappelons que chaque
vendredi matin, un marché vous
ouvre ses étals sur la Place de
Mairie.
Vous y trouverez les produits
nécessaires à votre bien - être.

Calendrier des fêtes
Février - Mars et avril
à Fouquières - lez - Lens

V

oici les principales
manifestations
municipales
prévues
lors des mois de février,
mars et avril 2010. 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
ou reports dont nous ne
serions pas avertis.

Centre Culturel
Jules Mousseron
Exposition
Du 04 février
au 10 mars

Place de la Mairie
Fête foraine
Du 24 février
au 03 mars

Fête
foraine mise
en
place par la Pétanque
Indépendante du Centre.

Salle des fêtes
Repas dansant
6 mars

Le Sporting Club Fouquièrois
organise un repas dansant à
la salle des fêtes.

Place de l’Église
Commémoration
10 mars

Commémoration
de
la
catastrophe minière du 10
mars 1906.

Afin de commémorer le
40ème anniversaire de la
catastrophe minière du 04
février 1970, une exposition
est organisée par le Cercle
de Recherches Historiques.

Centre Culturel
Jules Mousseron
Exposition
Du 11 mars au 25 mars

Salle des fêtes
Exposition
20 et 21 février

Transvaal
Commémoration
19 mars

4ème
exposition
de
la
maquette organisée par le
Club Maquettes Fouquièrois.

Le Printemps des Poètes et la
Semaine de la Francophonie.

Commémoration du Cessez
- le - feu en Algérie au
monument du Transvaal.

Cité du Moulin
Nettoyage de cité
20 mars

Le Comité d’Animation de
la Cité du Moulin organise
une opération nettoyage de
quartier ouverte à tous les
volontaires.

Marché aux puces
27 mars

L’Association de Parents
d’Élèves de l’école Jean
Macé organise un marché
aux puces dans la rue Raoul
Briquet.

Salle des fêtes
Repas dansant
28 mars

Les Médaillés du Travail
organisent leur traditionnel
repas dansant familial.

Salle des fêtes
Repas dansant
4 avril

Le Judo Club Fouquièrois
organise un repas dansant à
la salle des fêtes.

Complexe Sportif
Charles Humez
Compétition de Judo
10 et 11 avril

Le Judo Club Fouquièrois
organise
son
habituelle
compétition amicale de Judo
au complexe Humez.

Parc des Ruissoirs
Concours de pêche
11 avril

La Gaule Fouquièroise donne
rendez - vous aux pêcheurs
au marais pour le premier
concours de pêche de la
saison.

Rue des Fusillés
Commémoration
24 avril

Commémoration
de
libération des camps
déportés.

la
de

Stade Léo Lagrange
Concours de pétanque
24 avril

Le Judo Club Fouquièrois
organise un concours de
pétanque au stade municipal
Léo Lagrange, ouvert à tous.

Salle des fetes
Thé dansant
24 avril

La section Country du club
Léo Lagrange organise un
thé dansant à la salle des
fêtes.

Élections Régionales
Les dimanches 14 et 21 mars prochains seront marqués par les élections régionales. À Fouquières, les
bureaux de vote seront ouverts de 08 h 00 à 18 h 00 et seront situés : à la salle des fêtes (bureaux 1 et
2), à l’école Ferry (bureau 3), à la salle Tanière (bureau 4) et à la salle Ziarkowski (bureau 5).

Nous vous rappelons que voter est un droit et aussi un devoir !
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