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Un Marché hebdomadaire
digne de ce nom…
e marché de Fouquières trop longtemps
délaissé par les commerçants et par les
Fouquiérois voit ce jour de nouvelles raisons
d’exister.

L

A l’initiative de M. Bouchez, avec le soutien
de l’Union Commerciale Fouquiéroise et avec
la confiance de la population venue en nombre encourager cette initiative, le marché de
Fouquières retrouve une nouvelle vie.

Les 28 commerçants
présents méritent bien
une petite dérivation
de la rue Jean-Jaurès devenue
lieu de rencontre,

de promenade et surtout d’achats,
chaque vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.

Au fil des jours

1er Mai 2006 :
Défilé, Mémoire et Médailles du Travail
e 1er mai ,fête des travailleurs, est une date
incontournable et incontournée à Fouquièreslez-Lens. Michel Bouchez, Maire de la commune,
n’a pas manqué de le rappeler dans son allocution avec force et vigueur.

L

Le dépôt des cahiers de revendications des syndicats de mineurs CGT, FO, CFDT, CFTC, prouve
une fois encore qu’il reste beaucoup à faire pour
aplanir les inégalités sociales des travailleurs et la
lutte pour le maintien des droits acquis.
Ce fut ensuite le cortège emmené par les portedrapeaux, l’Harmonie, les majorettes locales, qui
par son passage indiquait à la population que
Fouquières et sa municipalité, maintiennent
comme chaque fois que l’occasion leur est donnée le devoir de mémoire.
L’école Condorcet accueillit cette année le cortège, pour entendre les allocutions de M. Skiba,
syndicaliste CFDT, M. Avelino syndicaliste FO et de M. Pezé, syndicaliste CGT. Puis M. Bouchez
s’adressa à la population présente sur les sujets d’actualité.
Enfin l’agréable cérémonie des remises de diplômes de la Médaille d’Honneur du Travail permit
d’honorer :
Pour l’échelon ARGENT
Monsieur BENYSSAD Mohamed

Pour l’échelon VERMEIL
Monsieur PAW Edouard

Pour l’échelon OR
Monsieur MARKOWSKI Zdzislaw
Monsieur MOREL Gabriel

Pour l’échelon OR et GRAND OR
Monsieur GOOSSENS Raymond

Pour l’échelon ARGENT VERMEIL, OR et GRAND OR
Monsieur LOPEZ Guy
l’occasion de la remise des diplômes de la
Médaille d’Honneur du Travail, M. le Maire
eut aussi le plaisir de mettre à l’honneur M.
Jean Lhomme, membre actif du Judo Club
Fouquiérois, diplômé de la médaille de bronze
de la ceinture noire de la Fédération Française
de Judo.

À

M. Jean Lhomme a commencé le judo le 27
octobre 1981 à l’âge de 33 ans. Il a obtenu le
ceinture noire 1er dan le 21 mai 1988. Il a même
participé aux Championnats de France qui se
sont déroulés à Paris. Il y a terminé second de
sa catégorie, c’est-à-dire vice-champion de
France, ce qui est remarquable pour quelqu’un
qui a débuté tardivement.
Pour l’instant, il n’est nullement question, pour M. Lhomme, de se retirer des tatamis car sa passion est
toujours intacte
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Au fil des jours

Pour le plaisir des oreilles

e 13 mai 2006, la chorale fouquiéroise “les Epichoristes” a donné son récital en l’église Saint-Vaast
devant un public conquis dont Monsieur Michel Bouchez, Maire, et Monsieur l’abbé Mignaux qui
furent certainement les premiers à les applaudir et à les encourager.

L

Pour la première fois, les Epichoristes ont partagé la vedette avec la toute jeune chorale de l’établissement Sainte-Barbe. Elles ont enchanté l’assistance avec des chansons aussi variées que “Oh happy
day”, “Bruxelles”, “Mistral Gagnant” ou “Kumbaya”… une belle réussite.
Si vous souhaitez satisfaire votre passion du chant, la chorale qui a besoin de voix masculines vous
accueillera lors de ses répétitions, chaque jeudi de 18 h 30 à 20 h à l’ancienne école Curie.

Au concert
du printemps
’Harmonie Municipale sous la baguette de Guy
Delattre et Benoît Caudrelier a, durant le traditionnel Concert de Printemps, su associer le talent
des musiciens et celui de la Chorale fouquiéroise
“Les Epichoristes”.

L

Avec des œuvres très diverses, les
oreilles des nombreux spectateurs ont
profité d’un grand moment de bonheur.
Une première partie classique et la
seconde attractive avec la participation
de M. Garenaux dans son solo de tambour sur le Boléro de Ravel.
Rendez-vous
pour le Concert de Noël
en la salle des Fêtes Municipales
le 17 décembre prochain.
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Au fil des jours

Assemblée Générale du Club du Bol d’Air
Activités adaptées aux personnes qui fréquentent
ce club depuis de longues années : rencontres amicales chaque mardi et chaque jeudi, de 14 h à 18 h,
agrémentées de jeux de société, de célébrations
d’anniversaires et couronnées par les deux sorties
touristiques et gastronomiques annuelles. Le bilan
financier de Mme Beaumont fut également approuvé.

éuni en Assemblée Générale, le club du Bol
d’Air au grand complet, 15 membres présents
sur les 15 inscrits, autour de la présidente Mme Legay
a fait récemment le bilan de la saison écoulée.

R

M. le Maire, Michel Bouchez, s’est joint à cette
manifestation dans la bonne humeur et la décontraction. Il put, à cette occasion, évoquer les nombreux travaux en cours de réalisation dans la commune et principalement ceux en direction des aînés.
Le tout fut couronné par le verre de l’amitié et la
tarte di(te de grand-mère…

5ème Grand Prix de la Chanson Française
Prix Edmond Tanière
L
e 5ème Prix de la Chanson Française Prix Edmond Tanière,
organisé par l’association les
“Zamys du Judo Club” au Cosec
Charles Humez fut une fois encore
un énorme succès. 36 participants
venus de toute la région se sont
présentés chacun avec sa personnalité et son talent d’artiste amateur, face à un public de plus de
200 supporters ou admirateurs…

L’accompagnement musical fut
assuré par Momo et la présentation
par la Fouquiéroise Doris Verdy.

Au cours de l’après-midi, la mémoire de Robert Lefebvre, ex-trésorier
des Zamys du Judo, fut honorée.
Dans son intervention, M. le Maire
félicita les participants et les organisateurs. Il remercia le public pour
sa présence à Fouquières et émit

un souhait qui semble avoir été
entendu par les organisateurs, celui
de donner la place qui lui est due
en ces lieux à la chanson picarde
(dite patoisante).

Rendez vous fut pris pour le 6ème
Grand Prix de la Chanson Française en février 2007 à la salle des
fêtes municipale toute flambante
de sa restauration.

Les inscriptions étaient gratuites et
le jury bénévole, rehaussé de personnalités du monde du spectacle
telles que le talentueux chanteur
Alain Sombret aux côtés de M.
Michel Bouchez, Maire de la commune, de Mauricette Hoc (la sœur
d’Edmond Tanière), de Sylvain
Tanière (son fils) et Marc Tanière
(son neveu), de Mme Virginie Maî
secrétaire du Judo Club, de MariePierre April, artiste chanteuse, de
Sébastien Lannoy, artiste chanteur,
et de Rico, humoriste.

Les lauréats furent :
Catégorie Juniors :
Humez Kell, Flines-les-Râches - Alaimo Lorédana,
Hénin-Beaumont - Cabelin Jordan, Haillicourt.
Catégorie Jeunes Adultes :
Trimel Marina, Cuinchy - Berger Fanny, Barlin - Hage
Aurélie, Dourges.
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Catégorie Adultes :
Leclercq Coralie, Auchy-les-Mines - Poelaert Cindy,
Lomme - klinckemaille David, Roost-Warendin.
Catégorie Seniors :
Leclercq Jean-François, Auchy-les-Mines - Betouné
Sonia, Coudekerque-Branche - Dincq Michel,
Sallaumines
Une distinction spéciale fut accordée à la jeune
Fouquiéroise Gwendoline Tirmon.

Au fil des jours

Kermesses scolaires

Q

ue de plaisir chaque fin d’année scolaire de pouvoir bénéficier des spectacles offerts par les
enfants des écoles primaires et maternelles.

Bien évidemment rien ne serait possible sans le savoir-faire des enseignants et le concours des
parents d’élèves. Aussi le groupe scolaire Jules Ferry, celui de Condorcet et celui de Jean Macé ont
offert au public venu en nombre sur chaque site, un véritable régal pour les yeux.
Cela n’a été que du bonheur de voir évoluer nos petits, moyens et grands chérubins. Tous ont rencontré un franc et réel succès, les applaudissements l’ont prouvé.

Aux écoles
Condorcet
et Prévert

À
l’école
Ferry

À l’école Macé

Aussi tous méritent que nous leur souhaitions de bonnes vacances!
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Au fil des jours

Au Repas des Aînés…
our cause de travaux à la salle des Fêtes municipale, c’est au
Cèdre Bleu que s’est déroulé le traditionnel repas offert aux
Aînés fouquiérois par la Municipalité. Cette petite délocalisation
n’a perturbé en rien ni le déroulement de cet après-midi ni la
bonne humeur des convives.

P

Quelques 250 personnes se sont donc retrouvées pour partager
un bon repas et danser au
rythme des chansons de
Dorys Verdy et de son
orchestre.
Monsieur le Maire a ensuite honoré la doyenne de l’assistance avec une
émotion toute particulière et bien compréhensible puisqu’il s’agissait de
sa maman, Madame Marie Bouchez, née le 28 juin 1917.
Le doyen de l’assistance était Monsieur Alfred Avisse, né le 15 octobre
1919.
A eux deux, ils cumulent 176 années, nous leur souhaitons encore de
nombreuses années pleines de bonheur.

Bonne Fête, Maman…
haque année, la Municipalité et le Centre
Communal d’Actions Sociales offrent aux
mamans de la commune ayant 4 enfants et plus,
âgés de moins de 16 ans au 1er juillet de l’année un
après-midi récréatif à l’occasion de la fête des
mères.
C’est ainsi qu’une trentaine de mamans sont
venues se détendre autour d’un Loto avec Monsieur
Michel Bouchez, Maire, entouré d’élus.

C

Cette occasion a permis de distinguer Madame Suply Jeannine, née Hénocq, mère de 6 enfants, habitant 76,
rue Henri Leclercq, qui reçut des mains de M. Bouchez, la médaille d’Argent de la Famille Française.
Toutes repartirent fleuries par M. le Maire et satisfaites de leur cadeau, notamment Madame Legrix gagnante
du gros lot : un vélo !

Le Club de maquettes et de modèles réduits, toujours aussi dynamique…
Créé il y a un peu plus de 4 ans, le club de maquettes persiste à se faire
reconnaître dans la région lors d’expositions et de concours divers. Sa
dernière apparition dans la commune eut lieu lors du salon de la maquette et du modèle réduit organisé en la salle des fêtes municipale.
La salle des fêtes avec ses deux étages n’était pas trop grande pour
accueillir les très nombreux exposants venus de la région ainsi que de
clubs belges. Le public a apprécié
la qualité des travaux présentés par
de réels passionnés. Il put également découvrir sur la place de la
mairie l’association des “Yankees” de Leers venue exposer 5 splendides
véhicules militaires de la seconde guerre mondiale.
Lors de son intervention M. Michel Bouchez Maire, en s’adressant
au président du club Fouquiérois, M. Sergent, émit le souhait de voir
reconduite cette manifestation qui met en valeur notamment chez
les jeunes la volonté de se démarquer en pratiquant un saine et passionnante activité.
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Au fil des jours

Non à la fermeture de classes !
ous ensemble, tous ensemble”, le célèbre
refrain a été entonné à plusieurs reprises lors
des diverses manifestations contre la fermeture de
classes au collège Emile Zola.

“T

N’ayant pas été entendus lors de leur entrevue à
l’Inspection Académique d’Arras, parents d’élèves
et élus ont donc décidé de passer à l’étape supérieure : écoles et mairie fermées le 11 mai.
Les parents d’élèves ont respecté cette consigne,
les élèves ne sont pas allés en classe, et les services municipaux ont été fermés au public.
Ils ont défilé dans la commune, parents autour de leurs
Présidents, Madame Khelladi, APE du Collège, Madame
Carbonnier, APE du Centre, Madame Deletête, APE
Indépendante du Centre, Madame Delcorde, APE de Ferry,
Monsieur Burgnies, APE Jean Macé, aux côtés des élus
groupés autour de leur maire, Michel Bouchez.
Certes les résultats de cette action ne sont pas encore palpables mais rien n’aurait été pire que de ne pas agir dans l’intérêt de nos enfants. D’ailleurs l’action paie aussi, puisque
Monsieur l’Inspecteur d’Académie a informé Monsieur le
Maire que la classe menacée de fermeture à l’école Prévert
sera maintenue. Encore faut-il que les effectifs justifient ces
actions.

Et toujours les gens du voyage…
Il est difficile de comprendre que certaines situations s’éternisent. Essayons de répondre à certaines questions :
Qui peut demander à la Justice le départ d’occupants “non-invités” installés durablement sur
certains espaces ?
SEUL LE PROPRIÉTAIRE DE TELS TERRAINS PEUT
PORTER PLAINTE ET OBTENIR LEUR DÉPART.

Qui charge la Police de cette mission ?
SEUL LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE PEUT DONNER L’ORDRE À LA POLICE DE
PROCÉDER A CETTE EVACUATION.

Qui peut faire partir ces occupants ?
SEULE LA POLICE PEUT LES FAIRE PARTIR.

Sur le parking appartenant à ALDI,
qui a désormais sécurisé son lieu de stationnement

Sur un terrain appartenant
à l’État

Les élus n’ont aucun pouvoir en ce domaine et le problème continue d’exister même là où existent
des terrains aménagés pour accueillir les non-sédentaires (exemples : Liévin et Bully-les-Mines).
Rappelons aussi que la Communaupôle a adopté et engagé un plan d’aménagements de telles aires
sur son territoire.
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Au fil des jours

Dégradations - Incivilités - Cruauté !
quelques exemples
égradations, incivilités, actes de cruauté, comportements irresponsables se multiplient à travers tout le pays. Fouquières n’échappe malheureusement pas à ces phénomènes.

D

Comment les prévenir ?
Bien sûr, il y a le chômage responsable de tant de
maux, bien sûr, il y a le manque de moyens de prévention mis à la dispositions des communes par l’État. Bien sûr, il y a la responsabilité des parents
concernés, mais il y a aussi le manque de police de
proximité. Quand a-t-on vu pour la dernière fois une
patrouille de police à pied dans la commune ?

Les élus dénoncent tout cela. Messieurs JeanPierre Kucheida, député-maire de Liévin, François
Lemaire, maire de Bully-les-Mines, et Michel
Bouchez, notre maire, l’ont encore fait récemment
devant Monsieur le sous-Préfet entouré des responsables de la police, du Président du Tribunal de
Grande Instance et du Procureur de la République.
Mais il faudrait aussi que les témoins de tous ces
actes délictueux surmontent leur peur et témoignent
auprès des services de police. Certes, cela n’est
pas facile, nous le mesurons, mais rappelons que
ces témoignages peuvent être anonymes.

S
N
O
I
T
A
D
A
R
G
DÉ
À la salle des fêtes
le 29 avril 2006

Le local de la Gaule Fouquiéroise
le 28 février 2006

É
T
U
A
U
R
C
La passerelle du Parc des Ruissoirs
le 20 mai 2006

À l’école Jean Macé
le 9 juin 2006

É
T
I
L
I
V
I
INC
Au Parc du Ruissoirs,
un carnage de grenouilles en avril 2006
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La porte d’entrée de la Mairie
le 4 mai 2006

Au fil des jours

Assumer le devoir de mémoire et de reconnaissance
de la Nation Française
19 Mars 2006
Commémoration de la signature du cessez-le-feu
en 1962 après 8 ans de guerre en Algérie

29 Avril 2006
Commémoration de la libération des camps où,
de 1939 à 1945,
furent internés des millions de déportés

8 Mai 2006
61ème anniversaire de la capitulation allemande
en 1945 : fin de la seconde guerre mondiale
en Europe (1939-1945)

Des nouvelles de l’Atelier de Peinture sur Soie
ienvenue à l’atelier de peinture sur soie du club
léo Lagrange qui connaît un nouveau départ.

B

Vous aimez les travaux manuels minutieux, vous
souhaitez vous détendre dans un climat chaleureux
et convivial et partager une passion et un savoirfaire. Alors n’hésitez pas et franchissez le seuil du
Centre Culturel Jules Mousseron.
Madame Bernadette Urbanski, l’animatrice de l’atelier, vous accueillera au sein de l’atelier, dans une
salle remise à neuf.
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Le coin des lecteurs

Joyeux noël
Christian Carion, Èd. Perrin
Cette nuit de Noël 1914, le Français Audebert, l’Écossais
Palmer, l’Allemand Sprink et de nombreux autres vont fraterniser par-delà les tranchées.
La guerre qui dure depuis l’été leur paraît interminable et, soudainement, absurde en ce soir de fête.
Inspiré d’un fait réel, ce roman fort accuse la bêtise de l’homme et met en avant son humanité, sa capacité à dépasser son
hostilité, à voir dans l’ennemi un homme qui souffre physiquement et moralement.
À lire absolument !…

it isolé ne
Hélas, ce fa blier les
ou
peut faire
e la guerre
horreurs, d
rsuivit jusqui se pou
embre 1918
qu’au 11 nov s de 10
lu
et causa p
ictimes.
millions de v

Frères de tranchées
Marc Ferro, Ed. Perrin
Ce documentaire complète parfaitement la lecture de Joyeux Noël
et permet de comprendre comment et pourquoi est apparue cette
fraternisation au cœur même des tranchées et de la guerre,
comme une oasis d’humanité.
Écrit avec la collaboration d’un historien britannique et d’un chercheur allemand, cet ouvrage propose les points de vue de chacun
des camps sur un épisode de la guerre longtemps tu ou relégué
au rang de simple fait divers.

Un nouveau-né est arrivé
en notre commune
de Fouquières-lez-Lens :

le site Internet
http://www.mairie-fouquieres-lez-lens.fr
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La Vie Associative

Derrière le rideau et de l’autre côté du miroir,
se cache l’imaginaire…

our la dernière exposition de l’année 2005-2006, le Centre Culturel Jules Mousseron a accueilli jusqu’au
14 juin les travaux en Arts Plastiques des écoles sur le thème “rideau”.

P

Ce thème large se prêtait à un grand nombre de créations et de mises en scène. Les enfants et les enseignants n’ont pas manqué d’imagination dans leurs réalisations. Monsieur Michel Bouchez, Maire a félicité les
classes qui ont participé à la réussite de cette exposition.
En complément des productions des enfants, la Municipalité, l’Office Municipal de la Culture et le Centre
Culturel ont pris le parti de faire passer le public de l’autre côté du miroir, en proposant une exposition du
Musée de l’Holographie de Paris.

“Les Jeux Olympiques” : Exposition philatélique
’est en présence de nombreux élus que M. Jean-Marie Gaillard, responsable de la section philatélique du
Club Léo Lagrange a présenté, au Centre Culturel, l’exposition sur les jeux olympiques.

C

Cette exposition, fruit d’une collaboration entre les philatélistes de Fouquières et ceux de Courrières, retraçait
la naissance des jeux antiques de 776 avant J.-C. jusqu’en 694 après J.-C. ainsi que l’histoire des jeux
d’hiver au travers d’une impressionnante collection
de timbres.
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Culture

SPECTACLE DE L’ATELIER THÉÂTRE
Durant 30 heures,
encadrés par Anne-Sandrine Lépine, comédienne,
Marine, Clémentine, Vincent, Romain et Gaëtan
ont appris à placer leur corps sur la scène, à poser leur voix,
à articuler, apprendre leur texte.
Le mercredi 24 mai,
trac, stress et sueurs froides étaient au rendez-vous
puisque les enfants produisaient
leur spectacle
devant leurs parents
et la Municipalité.
Ce dernier, mettant en scène
un entretien d’embauche
farfelu a conquis
l’assistance, hilare.
Tous ont félicité
nos apprentis acteurs

Informations du Centre Culturel
La Municipalité et le Centre Culturel organiseront dès le mois de septembre :
●

Un atelier d’éveil à la peinture pour une quinzaine d’enfants à partir de 6 ans pendant vingt samedis,
de 14 h 30 à 16 h 30 (à partir du 16 septembre)

●

Un atelier d’éveil musical pour une dizaine d’enfants de 4 à 6 ans, chaque mercredi, de 15 h à 16 h

●

Un atelier de création de jeux de société pour une douzaine d’enfants de 8 à 10 ans pendant dix
mercredis. Les horaires ne sont pas encore définis.

●

Un atelier marionnettes pour une douzaine d’enfants de 6 à 8 ans pendant les vacances de la
Toussaint.

Les inscriptions à ces ateliers sont de 10 €.
Inscriptions et renseignements à Bénédicte DURAND au Centre Culturel ou au 03.21.49.60.96.
Quant à la bibliothèque, elle reprendra son animation “L’heure du conte” (histoires et travaux manuels) avec
Céline pour douze enfants de 3 à 6 ans, chaque mercredi, de 14 h à 16 h.
Si cette animation gratuite vous intéresse, n’hésitez pas à inscrire vos enfants dès maintenant auprès de
Céline, au Centre Culturel. Les places sont limitées et réservées aux douze premières inscriptions.
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