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Au fil des jours

Commémoration - La catastrophe minière - Le 10 mars 1906
riste souvenir d’une journée tragique
dans le nord de la France : la catastrophe minière du 10 mars 1906. Malgré la
magnifique matinée ensoleillée qui nous
réchauffait les corps, les cœurs étaient
emplis de tristesse. Car rappelons- nous,
cet événement tragique qui toucha plus
d’un millier de mineurs, les familles de
nombreuses communes, dont Fouquièreslez-Lens. Hélas, une des plus grandes
catastrophes qu’ait connu le monde du
travail. Lors de cette commémoration,
Monsieur Michel Bouchez, une délégation
du Conseil Municipal Fouquiérois, des
Syndicats de Mineurs, des Représentants
d’Associations locales, ont commémoré
ce 101ème anniversaire au monument aux
morts des victimes du travail.

T

La délégation tout entière se rendit ensuite à la Nécropole de Méricourt pour se
rappeler les 20 terribles journées vécues dans les entrailles de la terre par les 13 rescapés de la catastrophe. Monsieur Michel
Bouchez entouré de nombreux élus fouquiérois y déposa la gerbe au nom de la Municipalité.

19 mars 2007, tous unis pour se souvenir
e 45ème anniversaire de la signature du cessez
le feu en Algérie a permis une fois encore, ce
19 mars 2007, de réunir solidairement la municipalité, les anciens combattants de la FNACA,
ceux des ACPG-CATM, et des représentants
d’associations locales.

L

Tous avaient à cœur de commémorer cet événement en souvenir des jeunes soldats morts pour la France de l’autre côté
de la Méditerranée.
Ce fut le monument du Transvaal, élevé à la mémoire des victimes de toutes les guerres qui en fut le témoin.
Dépôt de gerbes et Allocutions par Monsieur Bertin pour les
anciens combattants de la FNACA, Monsieur Caffet pour les
anciens combattants ACPG-CATM, et par Monsieur Bouchez
qui conclut au nom de la Municipalité en rappelant les atrocités de cette guerre en citant des massacres oubliés commis il
y a exactement 50 ans : Gouraya - Melouza et Picard.
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Au fil des jours

L’environnement : toujours d’actualité

’augmentation constante des espaces verts communaux, engazonnés ou fleuris, ne peut se concevoir sans un personnel
des services techniques très motivé et sans la mise à sa disposition de matériel adapté. C’est pourquoi la Municipalité
renouvelle, améliore, augmente chaque année le parc du service des espaces verts. Le matériel acquis est coûteux. Il améliore les conditions de travail et de sécurité du personnel. Il nécessite soins, entretien et vigilance afin de justifier l’argent public
investi pour améliorer l’environnement de la commune.

L

C’est le cas de la dernière acquisition de la commune : une tondeuse autoportée avec option ramassage des feuilles d’une
valeur de 25 714 €.
Elle sera notamment utilisée au stade municipal.

INFO… INFO… INFO… INFO… INFO… INFO… INFO… INFO… INFO… INFO…
VOUS VOULEZ RACCORDER VOTRE LOGEMENT AU TOUT A L’ÉGOUT !
e CAL/PACT d’Arras est à votre disposition pour vous renseigner gratuitement sur les aides financières
auxquelles vous pouvez prétendre pour le raccordement à l’égout (pour les logements de plus de 5
ans équipés d’un assainissement individuel - fosse septique, fosse à vider.)

L

LES AIDES FINANCIÈRES SONT :
- Subvention de l’Agence de l’Eau “Artois Picardie”
- Forfait du Conseil Général pour les résidences principales : 306 € pour les propriétaires d’un avis de non
imposition sur le revenu. Ne sont subventionnés que les travaux réalisés sur le domaine privé.
POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER, VEUILLEZ FAIRE PARVENIR :
- le devis des travaux d’entreprises ou un devis des matériaux si les travaux sont effectués par le propriétaire,
- un relevé d’identité bancaire,
- une copie de votre feuille d’impôt sur le revenu de 2005
ATTENTION : IL NE FAUT JAMAIS COMMENCER VOS TRAVAUX AVANT D’AVOIR
CONSTITUÉ VOTRE DOSSIER ET OBTENU L’ACCORD DES ORGANISMES ATTRIBUANT LES AIDES FINANCIÈRES.
RENSEIGNEMENTS ET CONTACT :
P.A.C.T. d’Arras Lens St Pol. 12 Bis avenue P Michonneau 62000 Arras
Tél: 03.21.51.23.55. Mail: aeap@pact-arras.fr
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Au fil des jours

Fouquières-lez-Lens accueille le Téléthon 2006

Un élan de solidarité, Fouquières répond toujours présent avec beaucoup de générosité.
Merci à tous les partenaires qui ont contribué à sa réussite.
Rendez-vous pour le Téléthon 2007.

L

e Lundi 2 avril 2007, la Municipalité a offert une réception aux bénévoles qui ont participé au Téléthon de
la commune de Fouquières.

Madame Maud Chavaudra, organisatrice, a tout particulièrement remercié Monsieur Michel Bouchez, Maire,
pour le soutien moral et matériel qu’il a apporté lors de la réalisation du projet et a présenté les membres du
Téléthon régional présents, Madame Nicole Rose et Madame Annik Jentil.
Le bilan de cette première action menée à Fouquières fut plus que positif puisque la solidarité a permis de
collecter 2173,30 € grâce à la vente de porte-clefs, de pin’s, de crayons de couleur, de crêpes et de gaufres
au club Evasion Danse et grâce au lancer de ballons effectué au Collège Emile Zola.

Si vous souhaitez participer au Téléthon 2007, une réunion aura lieu à la rentrée.
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Au fil des jours

Assemblée Générale de l’Association
des Donneurs de Sang bénévoles
de Fouquières-lez-Lens

L

es donneurs de sang bénévoles de
Fouquières ont tenu récemment leur
Assemblée Générale annuelle en la Salle des
Fêtes Municipale sous la Présidence de
Madame Eliane Desliers, en présence de M.
Michel Bouchez, accompagné d’élus municipaux, de Monsieur Daniel Gilleron, secrétaire
général départemental et de Monsieur JeanClaude Denoeux, administrateur fédéral.
Une minute de silence fut d’abord observée
en hommage aux disparus, notamment à la
mémoire de Christian Desliers. Toujours présent aux côtés de son épouse, toujours
disponible, sa place restera marquée au plus
profond de nos cœurs.
L’Assemblée entendit et approuva le rapport
moral présenté par Madame Marcelle Vrau et
le rapport financier de la trésorière,
Mademoiselle Céline Desliers, certifié conforme par M. Jean-Claude Balcar, contrôleur aux
comptes.
M. Gilleron rappela dans son intervention que
1,2 % de la population française recevait des produits sanguins et que la pénurie de sang restait hélas une
réalité bien présente. Il lança un appel à la solidarité, au recrutement indispensable de nouveaux donneurs.
Même si quotidiennement 8000 dons sont effectués dans notre pays pour 500 000 bénéficiaires, cela reste
insuffisant. Rappelons que 5 dons sauvent une vie.
Puis M. Bouchez remercia les membres de l’association et ceux des communes voisines. Il insista sur le fait
que notre région reste la plus généreuse de notre pays et vient en aide à d’autres régions françaises de métropole et d’Outre-Mer. Il regretta que la nation oublie trop souvent que tout au long de l’Histoire, en temps de
paix comme en temps de guerre, le Nord-Pas-de-Calais a été prodigue de son sang au profit de la France. Il
termina en rappelant que la Municipalité est toujours présente aux côtés des associations surtout lorsqu’elles
ont un rôle aussi noble et aussi indispensable que l’association des Donneurs de Sang.
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Au fil des jours

Des nourrissons en bonne santé…

Non, ce n’est pas une maternelle, c’est la PMI de Fouquières-lez-Lens et ses petits adeptes.

omme chaque année la Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale ont invité, à une amicale
réception, les mamans qui présentent régulièrement leurs bébés à la consultation de P.M.I. Rappelons que
la Protection Maternelle Infantile (PMI) gérée par le Conseil Général vise à permettre aux mamans qui le souhaitent un suivi gratuit de l’évolution physique et intellectuelle de leur bébé jusqu’à l’âge de deux ans. La
Commune a aménagé, pour cette consultation, des locaux dans l’ancienne école Curie. Monsieur Bouchez,
après avoir accueilli ses invités, a rappelé à quel point les premiers mois du développement du langage par
l’enfant sont déterminants pour son avenir. Il a insisté sur le développement du langage premier outil de la vie
sociale, sans la maîtrise duquel tout être humain reste pénalisé dans sa vie d’adulte. Puis chacun a reçu le
cadeau du CCAS et trinqué à la santé de tous ces bébés restés si sages pendant la réception.

C

Le Comité des Fêtes du Quartier du 9, “C’est reparti !”
Carnot Bourgeois, a répondu aux
besoins et à la demande de la plupart
des habitants de la cite du Moulin, ex-quartier de la fosse 9. La nostalgie de ce qu’il a
connu auparavant avec toute une équipe
de bénévoles autour de lui l’a encouragé à
recréer l’association de ce quartier après
“une année sabbatique”. A vocation sociale et festive, le “COMITÉ DU 9” a déjà un
programme bien fourni : des sorties à la
mer, dans des Parcs d’attractions, en piscine, à Vélo, du Canoë Kayak, le nettoyage
du terrain de Boules avec les jeunes, etc…

M

Sont déjà prévus:
Lors de l’Assemblée Générale Constitutive, en Mairie, les
principaux acteurs de l’association encouragés par la Municipalité.

- Un Marché aux Puces (le 7 juillet 2007 de
13 à 18 h).

- Des “Randonnées Piétonnes” avec les
jeunes et les plus anciens, sans aucune
limite d’âge.
- Un Déplacement à Lewarde (musée de la
mine) et bien d’autres sorties avec piquenique. Sans oublier la participation au
Carnaval de la Commune avec la prise en
charge du Géant de Fouquières le 20 mai
2007, et pour finir le Repas familial à la
salle Ziarkowski.
Souhaitons longue vie et beaucoup de
réussite à cette nouvelle association qui
bénéficie de l’entier soutien de la municipalité.
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La première réunion invitant “le quartier” à manifester son soutien
aux membres du bureau et à définir le programme de l’année.

Au fil des jours

De nouveaux instruments pour l’École de Musique
oujours désireux d’augmenter les moyens
matériels de l’école de musique la Municipalité et l’Office Municipal de la Culture ont
doté l’école de Fouquières de 2 saxophones
d’une valeur de 1380 €.

T

La remise des instruments à Stéphane Dhollande et Julie Leclerc s’est déroulée le vendredi 30 mars 2007, en
présence de Monsieur Michel Bouchez, Maire, de Monsieur Alexandre Bertin, Président de l’Office Municipal
de la Culture, et de Mlle Christelle Maes, directrice de l’école de musique ainsi que du professeur de saxophone
Monsieur Thomas Péchot.
Julie et Stéphane sont deux nouveaux éléments qui sans aucun doute renforceront très rapidement
l’Harmonie Municipale prête à recevoir une jeune relève toujours la bienvenue.

Une rencontre bien amicale entre copains d’école,
tous y ont gagné quelque chose…
l’initiative des enseignants de
l’école élémentaire Jean Macé
avec leur Directrice Mme Novoryta,
les enfants de cette école , ceux de
l’école Condorcet et ceux du collège ont participé sous un beau soleil
au traditionnel tournoi de foot sur le
terrain de la cité du Moulin.

A

L’arbitrage fut à la hauteur. Les jeunes sportifs apprécièrent la bonne
ambiance de l’après-midi.
Monsieur Michel Bouchez accompagné par ses collègues élus put
comme à l’accoutumée apprécier le
jeu de jambes de ces “athlètes” en
connaisseur averti. Bien sûr, après
l’effort, le réconfort et la collation
offerte aux enfants furent les bienPhoto d’une grande famille : celle du sport…
venus. Puis vint le moment des
résultats en présence des personnalités. Furent proclamées vainqueurs du tournoi l’équipe représentant le
Collège Emile Zola, seconde l’équipe de l’école Condorcet, puis en 3ème position, mais pas moins méritante,
l’équipe de l’école Jean Macé.
En parallèle, l’Association des parents d’élèves s’affairait pour mener à bien l’organisation de son marché aux
puces, rue Raoult Briquet autour de son Président, Fabrice Burgnies. Ce fut pour elle aussi, un réel succès
pour le plaisir de tous. Félicitons-les, toutes et tous, pour avoir si sympathiquement animé le quartier.
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Au fil des jours

Conviviale et sportive semaine de foot…
our une occupation saine et pour répondre à la
demande des jeunes Fouquiérois, un tournoi de
foot a été organisé par le Service Jeunesse de la
Municipalité et notamment par Mohamed Boulhemzé
animateur. Une fois encore, cette activité a été
très appréciée par les jeunes des quartiers de la
commune.

P

Monsieur Bouchez, ainsi que Monsieur Bertin, Adjoint
au Maire, tous deux fervents amateurs de ce sport,
sont venus encourager les jeunes pour la finale et ont
eu beaucoup de plaisir à offrir aux gagnants, coupes
et récompenses.
Le mot de la fin par Mohamed : “Ce fut un tournoi qui
s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et où le
fair play a été présent”.
Les 3 terrains Municipaux de proximité ont successivement vu se dérouler une vingtaine de matchs. Les
jeunes âgés de 13 à 17 ans répartis en 5 équipes se
sont mesurés très sportivement. Les 3 premières équipes se sont vu récompensées par des places de cinéma ainsi que des entrées au Racing Club de Lens pour
cette fois être des spectateurs attentifs...

Prochainement, en juillet et en Août,
la même opération ainsi que d’autres activités
seront proposées par Mohamed.
Renseignements en mairie,
service jeunesse.

BERCK

POUR LES QUARTIERS D’ÉTÉ,
DANS LA COMMUNE

ERMENON
VILLE

Le service jeunesse renouvelle cette année les opérations “sorties en famille”.
Le but de ces voyages est de favoriser les liens intergénérationnels dans un même déplacement parents
et enfants et de renforcer le lien familial.
Aussi le jeudi 2 Août, c’est la ville de Berck et sa plage qui accueilleront 58 personnes pour bénéficier
des joies de la mer et au retour, d’une “brochette partie”.
Le mercredi 8 Août, la mer de sable d’Ermenonville et le parc d’attraction devraient faire le bonheur de
110 personnes maximum.
Le jeudi 16 Août, 110 places sont réservées pour le parc d’Asterix.

ASTÉRIX

Renseignements et inscriptions : début Juin auprès du service jeunesse en mairie
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Au fil des jours

Pour “le Printemps des Poètes”,
la poésie fut mise à l’honneur
out comme le printemps qui s’éveille, nos esprits s’exaltent et nous
emmènent au pays de la POÉSIE.

T

Comme chaque année la divine poésie a trouvé terre d’accueil au Centre
Culturel où le “PRINTEMPS DES POÈTES” organisé par la Municipalité et
l’Office Municipal de la Culture nous ont conduit sur le chemin des rimes,
des lettres et de l’écriture. Entourés de nombreux élus, Madame Durand
Bénédicte, responsable du Centre Culturel, puis Monsieur le Maire ont
évoqué tous les
charmes
des
poèmes où s’entremèlent Amour
et Lyrisme, Couleurs, Sonorités et
Musique.
Monsieur Bouchez a tenu à préciser que cette
exposition s’adresse à tous les
publics mais il est
évident que les
principaux acteurs en seront les enfants. Madame Durant
a d’ailleurs prévu à leur intention deux parcours (l’un pour
les maternelles, le second pour les primaires) vers ce
monde merveilleux où s’entrecroisent énigmes, devinettes, rébus, et où règne l’imagination.

La bibliothèque fête le printemps avec :
l’exposition “Sons à voir”
our cette dernière exposition de la saison organisée
par la Municipalité et l’Office Municipal de la Culture
et traditionnellement dédiée aux travaux des écoles et du
Collège, la bibliothèque invitait Monsieur Michel Bouchez,
Maire et le public dans un univers où les sons sont à voir
et les images à écouter. Sur le thème de l’inspection académique, “Sons à voir”, les élèves ont planché sur le sujet
qui n’était pas aisé à mettre en œuvre. Mais le public a pu
déambuler, avec plaisir au milieu d’instruments de

P

musique fabriqués avec des boîtes de conserve, des
onomatopées…
Mais, une fois que ce mur du son a été franchi, tous se
sont laissé emporter par la poésie des 12 Moulins à
Lumière d’Hélène Comoy. Cette installation aux lumières
mouvantes mêle conte d’origine inuit, chant et musique.
12 séances de conte ont d’ailleurs été prévues en direction des scolaires.
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Au fil des jours

Présentation de l’équipe pédagogique
des centres de loisirs 2007 de Fouquières-lez-Lens

Les élus municipaux ont salué celles et ceux qui vont multiplier leurs efforts pour le plus grand bien
des enfants de la commune lors des vacances d’été.

’est dans les locaux de l’ancienne école Curie que s’étaient réunis les animateurs et animatrices des deux centres de loisirs qui auront lieu cet été.

C

Damien Turmel, Directeur du service jeunesse, présenta les Directrices adjointes Emmanuelle Trouiller durant le
mois de juillet pour les 6/13 ans et Doria Sabrina durant le mois d’août pour les 3/13 ans.
En juillet, les 3/6 ans seront sous la direction d’Evelyne Monnier.
Toutes et tous auront, avec les animateurs, en charge les jeunes de la commune.
Ce fut ensuite Monsieur Michel Bouchez, Maire de la Commune qui, accompagné des élus, prit la parole pour
accueillir tous ces jeunes. Les notions de sécurité, la valeur du travail en équipe, la nécessité de proposer aux
enfants des activités ludiques et éducatives ont dominé son intervention. Puis il prit congé laissant travailler “les
jeunes entre-eux”, non sans avoir auparavant présenté Mme Donata Hochart, Mme Evelyne Chavaudra adjointes
au Maire et M. Stanis Szat, Adjoint au Maire, tous trois responsables de la logistique des centres de loisirs.
Damien Turmel anima ensuite la réunion qui permit aux animateurs de faire connaissance et de préparer collectivement le programme pédagogique des centres de loisirs.
De nombreuses activités sont prévues : sorties, camping, piscine, pique-nique, grands jeux, et spectacle de fin de
centre.
Cette année le thème : “Ma Planète, la Terre” sera proposé aux enfants en Juillet (comment vivre ma planète aujourd’hui ?)
En Août, c’est un compromis entre les enfants de 3 à 13 ans qui sera l’objet du thème du centre (les enfants découvriront entre eux les difficultés et le plaisir de vivre “l’intergénérationnel”).
Le Centre de loisirs du mois de Juillet aura lieu du 5
au 27 juillet 2007.
Dans l’ancienne école Curie, rue Pasteur, pour les 6/13
ans et à l’Ècole Jacques Prévert rue Danièle Casanova
pour les 3/6 ans.
Le Centre de loisirs du mois d’Août aura lieu du 30
Juillet au 24 Août 2007 à l’école Jacques Prévert rue
Danièle Casanova pour les 3/13 ans.
TRÈS IMPORTANT : POUR LES DEUX CENTRES
LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU EN MAIRIE,
SERVICE JEUNESSE, JUSQU’AU 30 JUIN INCLUS,
CLÔTURE DÉFINITIVE DES INSCRIPTIONS.
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Une équipe de choc à la tête de l’organisation.

Au fil des jours

Les marionnettes en action au Centre Culturel
Une représentation pleine d’émotion pour un public conquis.

Que de surprises, quel étonnement,
“c’est moi qui l’ai faite ?”

omme chaque année, Mme Bénédicte
Durand, responsable de Centre Culturel
organise pendant les “petites vacances scolaires” avec l’Office Municipal de la Culture et
la Municipalité un atelier “Théâtre et Marionnettes”.

C

Après avoir élaboré le projet, elle s’est adressée à la Compagnie “Marica” pour assurer les interventions auprès du
groupe d’enfants.
Cet atelier leur permet d’inventer, de créer leur propre marionnette.
Des activités de langage ont permis les travaux d’écriture et la réalisation d’un spectacle.
Les ateliers ont eu lieu du mardi 5 mars 2007 au jeudi 8 mars 2007.
Le spectacle a été présenté aux familles.
Nous ne répèterons jamais assez tous les bienfaits de cet atelier auprès de nos jeunes
enfants.
Cette initiative, tout à l’honneur de la Mairie de Fouquières-lez-Lens est de nouveau
une réussite.
Quelle émotion dans les yeux de nos petits bambins ! Des moments d’échanges, de
rires et une expérience riche d’enseignements !
Donner l’envie de s’exprimer et d’écrire.
N’est-ce pas le meilleur moyen de les diriger vers l’excellence
et leur laisser entrevoir l’avenir professionnel et culturel ?
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Le coin des lecteurs

UNE PIÈCE MONTÉE, LE CALLET Blandine éd. Féryane
Un grand mariage dans la tradition bourgeoise est raconté par neuf personnages différents : une petite fille, la sœur de la mariée, le séducteur… toutes ces
voix éclairent les doutes, les souffrances,…
L’auteur dresse de beaux portraits ciselés
avec beaucoup d’humour mais aussi de
tendresse.
LA BÊTE QUI MEURT,
ROTH Philip éd. Gallimard
David Kepesh, la soixantaine, est un éminent professeur d’Université. Son charisme
lui fait collectionner les conquêtes parmi ses
élèves. La prochaine sera Consuela Castillo,
une jeune cubaine.
Il s’agit d’un roman à la fois psychologique
et sensuel qui met au cœur de la relation un
homme qui ne se voit pas vieillir et une jeune
femme qui cherche son père au travers de
son amant. Pour lecteur averti.

Nous rappelons aux Fouquiérois que la bibliothèque dispose d’un fond de CD.
Vous pourrez y découvrir un large panel de musique, du blues aux musiques du monde
en passant par la chanson française et la musique classique.
Il suffit de s’inscrire à la bibliothèque et de donner 30 € de caution
et vous pourrez emprunter 2 CD pour une durée maximale de 15 jours.
Par ailleurs, pour les personnes malvoyantes ou qui n’ont pas le temps de lire,
la bibliothèque propose des livres - audio en CD ou en cassettes.

La bibliothèque est ouverte pendant les vacances d’été
Horaires d’ouverture :
Lundi de 13 h 30 à 18 h
Du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Renseignements au :
03.21.49.60.96

Bénédicte,
Responsable
Mado

et

Fouquières-lez-Lens
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