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Année d'espoirs et
de concrétisations

Revivez le passage du Père Noël en pages 8 et 9 :
Ci - dessus : une classe de maternelle de Ferry

Fouquières au fil des jours...

présentation des voeux du maire

C la cérémonie de

ette année encore

présentation des voeux
du Maire à la population
a attiré la foule. Comme
à l'accoutumée, la
matinée a été riche
en enseignements et
en activité. Retour en
images et en paroles.
Michel et Michèle Bouchez
ont accueilli la population
à l'entrée de la salle des
fêtes. Une fois la salle
comble, la parole a été
donnée à Sylvie Sobanski,
directrice de l'Hôpital
Sainte - Barbe, employant
plus de 200 personnes.
En effet, l'habitude est
prise désormais de
commencer la cérémonie
Tout au long de la cérémonie, l'Harmonie Municipale, dirigée par Guy
par la présentation d'un
Delattre a fait étalage de son savoir devant la nombreuse assistance.
établissement de la
commune. "Nous sommes
spécialisés dans les affections neurologiques et respiratoires, expliqua Mme Sobanski, et nous disposons d'une
capacité d'accueil de 129 lits". Après avoir dépeint un tableau complet des possibilités offertes par Sainte
- Barbe, la directrice n'a pas oublié de clore son propos en appelant à la vigilance, notamment au sujet des
suspiscions d'AVC rappelant : "Un AVC détecté et soigné tôt, c'est une guérison quasi sans séquelles !"
Après cette présentation sans failles, Jean - Pierre Thirion, Adjoint au Maire, est monté à la tribune afin de
présenter les voeux du Conseil Municipal au Maire. Dans son propos, l'Adjoint a rappelé quels avaient
été les réalisations de 2012 (travaux rue Corneille, la résidence rue Robespierre...), mais aussi dépeint
les contours des futurs
projets pour l'année
2013 et les suivantes :
ouverture de l'EHPAD,
avancement des
logements rue Nouvelle,
le Parc Natura Sports...
L'évocation de ce dernier
projet a également été
l'occasion pour Jean Pierre Thirion de mettre
en avant la tenacité de
Michel Bouchez : "M.
le Maire, nous devons
à votre tenacité la
réalisation de nombre
de projets importants
pour la commune. Et ce
n'est que votre humilité
qui empêche chacun de
La salle des fêtes affichait "complet" comme chaque année. Parmi
savoir quel rôle actif vous
l'assistance : Guy Delcourt, Député - Maire de Lens ainsi que Philippe
jouez aussi hors de notre
commune
!"
Duquesnoy et Bruno Yard, Maires de Harnes et Montigny.
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Fouquières au fil des jours...

: de l'espoir et de la prudence !
De grands espoirs pour Fouquières
C'est enfin Michel Bouchez, Maire, qui s'est plié de bonne
grâce à un exercice des voeux qu'il maîtrise depuis plus
de deux décennies. "Jean - Pierre, qu'ajouter ? Tu ne m'as
pas laissé beaucoup de choses à dire ! Si ce n'est qu'un
Maire, aussi tenace soit - il n'est rien sans une équipe
solidaire et appliquée à ses côtés.". Le Maire est revenu
sur trois événements exceptionnels pour le Bassin Minier
et Fouquières - lez - Lens: l'arrivée du Louvre - Lens :
"que beaucoup de villes en France et dans le Monde nous
envient !", le Bassin Minier UNESCO : "Quelle émotion à
Saint Petersbourg lorsque notre dossier a été accepté et
que les représentants de pays du monde entier se sont
précipités vers notre délégation pour nous embrasser,
nous féliciter ! Il s'agissait en effet d'une reconnaissance
du travail des mineurs de tous les continents.".
Enfin, Michel Bouchez a de nouveau mis la lumière sur
le projet du Parc Natura Sport, mais avec un éclairage
particulier : "J'ai connu un honneur et une fierté rares en
2012. Ceux de signer l'acte qui rendait Fouquières, et
donc chaque habitant, propriétaire du tiers de la surface
de la commune ! En effet, nous sommes propriétaires de
l'ensemble des friches minières sur notre territoire, soit
150 hectares, c'est - à - dire un tiers de la surface totale
de la commune. À nous de les valoriser par des projets
tels que le Parc Natura Sports.".

Sylvie Sobanski a présenté l'établissement
Sainte - Barbe et ses différentes ressources.

Des sujets de société d'importance
Le Premier magistrat a également donné son avis sur
un sujet qui fait grand bruit actuellement : le mariage
pour tous : "Ce n'est que mon avis, mais je pense
que lorsque un projet qui va changer notre société
suscite autant de réactions, de positions opposées, de
manifestations, c'est au peuple tout entier de décider,
par la voie du référendum". Et l'avis s'est transformé
en inquiètude en abordant un autre sujet décrié : celui
de la réforme des rythmes scolaires, pour lequel le
Maire a fait allusion également à celui du cumul des
mandats : "Vous me connaissez, je suis socialiste. Pour
autant, je suis favorable à certains cumuls de mandats.
Quelle catastrophe le jour ou plus aucun Député ou
Sénateur ne sera Maire ! Ces fonctions demandent une
parfaite connaissance du terrain qu'apporte une charge
d'élu communal. Ainsi, aujourd'hui, au regard de la
réforme du rythme scolaire, je suis inquiet, comme
tous les maires. Inquiet car je ne sais pas comment je
pourrai la mettre en place à Fouquières. Et je n'aborde
même pas la question financière... Juste la question
humaine : comment recruter dans notre commune
plus de 70 personnes sans emploi et pourtant assez
qualifiées pour relayer les professeurs des écoles (BAC
+ 5 maintenant) et prendre en charge pendant une
heure, trois fois par semaine les 790 élèves Fouquièrois
concernés ?". M. le Maire a terminé en présentant
ses voeux à l'ensemble des Fouquièrois, refusant de
les séparer, comme tant d'autres, en "communautés"
différentes selon leur origine, leur religion ou leur genre
de vie. "Ici à Fouquières, pour les élus, il n'y a qu'une
seule communauté, celle que nous constituons tous
ensemble, tous égaux".

Jean - Pierre Thirion a dressé le portrait de
l'année 2012 avec beaucoup de justesse.

Michel Bouchez s'est montré optimiste quant à
l'avenir du Bassin Minier et de la commune.
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Fouquières au fil des jours...

présentation des voeux du maire

L également qu'à

a coutume veut

Fouquières la cérémonie
de présentation des voeux
à la population s'achève
par la remise de certaines
distinctions. 2013 n'a pas
dérogé à la règle.
Les premiers à être mis à
l'honneur auront été les
jeunes Fouquièrois. Les
DDEN de la circonscription,
emmenés par leur
présidente : Michèle
Bouchez, ont pour habitude
de remettre le prix du
civisme à un enfant de
chaque école élémentaire
de la commune. Celui - ci
est élu par ses propres
camarades pour ses valeurs
de camaraderie, de
Le Conseil Municipal aux devants d'une foule venue nombreuse assister
respect, de politesse et de
aux discours et aux remises de diplômes et récompenses.
serviabilité. Billal Ouardi
(Condorcet - Curie), Joanne
Tavernese (Ferry) et Kelly Lambert (Macé) ont ainsi été distingués. Michèle Bouchez a d'ailleurs tenu à mettre
en avant : "Cette jeunesse qui possède encore des valeurs et n'est pas celle qui saccage tout !".

Les prix du civisme 2013 décernés par les DDEN de la circonscription posent avec les médaillés
municipaux, entourés de Michel Bouchez, Maire, et Guy Delcourt, Député.
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Fouquières au fil des jours...

: les diplômés mis à l'honneur !
Ce sont ensuite les récipiendaires des diplômes de la médaille d'honneur régionale, départementale et
communale qui ont été appelés. Claudine Hermel, Directrice Générale des Services de la Mairie, Madeleine
Duchesne, Agent Administratif Qualifié en poste au Centre Culturel Jules Mousseron, et José Declercq, Agent
de Maîtrise Principal, chef des Services Techniques et responsable du suivi et des travaux exécutés, ont tous
trois été décorés à l'échelon Vermeil. Soit plus de 30 ans de travail au sein de la Fonction Publique Territoriale.
Michel Bouchez et Guy Delcourt leur ont remis la médaille ainsi que le diplôme marquant cet événement.
Enfin, Michel Bouchez et Gérard Dubois, Président de la section fouquièroise des Médaillés du Travail, ont
procédé à la remise des diplômes de la médaille d'honneur du travail aux personnes suivantes.
Échelon Argent : Gérard Klatt, Djamilla Mutez, Marie Ange Roch, Christophe Sakowski et Isabelle Tailiez.
Échelon Vermeil : Flavienne Gruszcinski et Bernard
Houilliez.
Échelon Or : José Alves Pereira, Gunther Grossmann,
Jean Hadrys et Jacques Kowalczyk.
Échelon Or et Grand Or : Marcel Warme.

Comme tous les ans, la cérémonie de présentation des voeux du Maire à la population s'est achevée
par la remise des diplômes de la médaille du travail.
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Mon asso en action...

meilleurs voeux...
a nouvelle année apporte dans son sillage de
nombreux espoirs ainsi que de nombreux voeux.
L
Nous avons demandé à 3 membres d'associations

sportives de la commune de se plier de bonne grâce
à un nouvel exercice : présenter leurs voeux !
L’ensemble des pongistes du CTTF présente ses
meilleurs vœux de belle et heureuse année 2013 aux
Fouquièrois. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à tous ceux
qui vous sont chers, santé, joie et réussite.
En ce début d’année 2013, nous tenons avant tout à
partager avec vous notre conviction que la solidarité, la
convivialité et le respect de chacun doit, en ces moments
difficiles, être la clé du dynamisme Fouquièrois.
Fort d’un esprit familial, le Club de Tennis de Table
souhaite vous associer à ses réussites et vous faire vivre
de grands moments sportifs qui doivent faire partie de la
fierté de notre ville. Cette année encore, le CTTF avance
et écrit de belles pages de son histoire. Suivez-nous
sur notre site tout au long de l’année (www.cttf.fr) et
venez partager notre passion en tapant la balle lors des
entrainements en semaine ou nous supporter lors des
rencontres de championnat le dimanche matin !
Prenez de bonnes résolutions, « Ping-Ponger » avec
nous. Au plaisir de vous voir au complexe sportif Charles
HUMEZ !
Le Club de Tennis de Table Fouquièrois.

Chères Fouquièroises, chers Fouquièrois,
Le Judo Club Fouquièrois vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2013. Que celle-ci
vous apporte bonheur, santé et prospérité à vous ainsi
qu’à vos proches.
Le Judo Club Fouquièrois fait son possible pour
apporter une partie de ces éléments à ses licenciés.
Nous pensons avant tout au plaisir que peut prendre
chaque judoka sur un tatami et ce quel que soit son
objectif. Le Judo est une activité complète, ludique et
qui peut se commencer à tout âge à Fouquières. C’est
avec le plus grand plaisir que nous vous accueillerons
pour essayer cet art martial. Nous vous aiderons à
progresser à votre rythme, selon vos capacités et
toujours
dans une
ambiance
conviviale.
Nous vous
accueillons
aussi le
samedi
matin pour
la pratique
du Taïso.
En dehors
des dojos,
le Judo
Club Fouquièrois organise de nombreux évènements
et participe activement aux manifestations de la
Ville. En 2013, vous serez les bienvenus à notre
banquet et à notre 7ème Grande Kermesse en avril
et mai prochain. Vous pourrez également nous voir
défiler les 1er et 8 mai et bien évidement au Carnaval
de la Ville. Retrouvez toutes ces informations et
l'actualité de notre club sur notre site Internet : http://
judoclubfouquierois.free.fr.
Encore une fois, nous vous souhaitons une bonne
année 2013, peut-être sur les tatamis Fouquièrois !
Le Judo Club Fouquièrois

Chères amis,
En tant que président du Sporting Club Fouquièrois, et au nom des membres du club, je présente mes meilleurs vœux
pour cette année nouvelle. Tout d’abord à Monsieur le Maire et à la municipalité, je vous souhaite une coopération
sans limite pour nous accompagner dans la réussite de nos projets. Aux associations, je souhaite une année pleine
de joie et de richesse dans ce qu’elles entreprendront pour animer notre commune. Enfin, à toutes et tous, je vous
présente mes meilleurs voeux de réussite dans votre vie, une bonne santé, et beaucoup d’humanité, de solidarité.
Nous espérons que cette année nouvelle vous apportera la réussite et le bonheur dans vos objectifs personnels et
professionnels.
Enfin particulièrement, je m’adresse aux bénévoles du SCF. Je vous adresse tous mes remerciements pour votre
présence et votre dévouement pour cette année écoulée. Je sais que je peux compter sur vous pour 2013. Nous
vous souhaiterions encore plus nombreux à vous investir au
Sporting et de manière plus générale dans les associations
locales. Je rends hommage aux petites mains qui oeuvrent
sans compter pour le bon déroulement de tout ce que nous
organisons, merci à vous. Plus particulièrement je remercie
la municipalité pour l’investissement de 2012 dans un terrain
synthétique, cet équipement précieux est d’une utilité
reconnue pour nos jeunes en particulier. Le SCF augmente en
nombre de licenciés, preuve de la bonne tenue du club, nous
espérons dans nos vœux, l’arrivée de nouveaux vestiaires.
Au nom des membres du Sporting Club Fouquièrois nous
vous souhaitons une très bonne année 2013 en espérant vous
retrouver autour de nos terrains.
Régnier Frédéric - Président du SC Fouquières
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É ti ez - vo us s ur c e cl i ché s orti d' une autre époque ? Connaisse z - vous une pe rs onne parmi
cette tr oup e p osa nt f i èr ement dev ant le perron de l'Hôtel de V ille ? N'hé s it e z pas à nous appor t er vo s éc la ir ci ssements, en Mairie ou par mail : communicationfouquie re s @voila.fr

VO US SO UVENEZ - V OU S ?

Comme tous les ans, la municipalite a convie
le pere noel pour une petite visite dans
les ecoles de la commune. les enfants des
ecoles maternelles comme ceux des ecoles
elementaires ont ete enchantes par cette
visite qu'ils attendaient tous.et que dire
du passage du sympathique vieil homme a la
cantine municipale... un grand moment !
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Mon asso en action...

école municipale de musique : l'année d'après
epuis plus d'un an,
D
l'école municipale
de musique a effectué

sa mue. Comment cette
première année s'est - elle
déroulée ? La parole est
donnée à Guy Delattre,
directeur de la structure.

Il y a un peu plus d'un
an, M. le Maire proposait
au Conseil Municipal
la création de l'école
municipale de musique.
Qu'en pensez - vous ?
Guy Delattre : "En tant que
Directeur de l’Harmonie, il
était primordial de pouvoir
animer également l’Ecole
de Musique. Il n’y avait
plus de relation entre les
directeurs de l’harmonie
et de l’école. Les effectifs
de l'Harmonie baissaient
et nos seules recrues
étaient des musiciens non
Fouquièrois."
Comment se présente
l'école de musique ?
G.D. : "L’équipe
pédagogique est
composée de 9 personnes
membres de l’harmonie.
Ce qui permet aux élèves
d’évoluer dans de bonnes
conditions."
Quels sont vos souhaits ?
G.D. : "Ce que je souhaite,
c’est de voir le nombre
d’inscriptions s'accroître
et d’être contraint de
demander à me faire
aider par un adjoint, car
l’Harmonie me prend
beaucoup de temps,
ainsi que mon activité
professionnelle. Ne sachant
pas faire les choses à
moitié..."
Quelles sont les grosses
différences entre l'école

hier et aujourd'hui ?
G.D. : "Aujourd’hui nous
orientons les élèves vers
des instruments qui sont
utilisés par l’Harmonie, et
depuis ma prise de fonction
5 jeunes y ont fait leur
entrée. En septembre 2012,
avec mon équipe, nous
avons relevé le défi de
redorer le blason de l’école
de musique. Il n’y avait que
13 élèves !"
Comment avez - vous
procédé ?
G.D. : "Nous sommes allés
dans les écoles primaires
de Fouquières. Seule ombre
au tableau, nous n'avons
pu trouver d'horaires
communs avec le collège.
Nous démarrons cette
année avec 19 personnes,
et venons d’enregistrer
2 inscriptions suite à nos
passages à Condorcet et
Prévert. Nous entretenons
d’excellents rapports
avec les enseignants. La
première année nous avons
amené des instruments et
donné la possibilité de les
approcher. Cette année, les
enfants ont pu s'initier avec
des carillons et des tubes
musicaux."
Que diriez - vous à ceux
qui voudraient vous
rejoindre ?
G.D. : "Je suis secrétaire
de la délégation musicale
d’Hénin-Carvin, je peux
vous dire, le coût de
l’inscription est le moins
cher du secteur. Le Centre
Culturel enregistre les
inscriptions toute l’année."
Comment se passent les
cours avec les enfants ?
G.D. : "Je laisse les parents
assister aux cours initiaux

des élèves et je les fais
participer. C’est un atout
important car ils aident les
enfants dans les révisions.
J’en ai même qui seraient
intéressés à apprendre
un instrument l’année
prochaine. Nous avons
programmé 2 examens
blancs, le premier aura
lieu avant les vacances
de Février. C'est une
organisation car tous
les professeurs, et des
membres de l’harmonie
viennent auditionner les
élèves."
La présence des élèves lors
des concerts de l'harmonie
était une évidence ?
G.D. : "L’harmonie
a toujours invité une
association pour son
concert de Noël. Il est
donc naturel que l’école
de musique y participe.
En 2011, c’est avec des
choristes que l’école est
venue, et en 2012 nous
avons mis sur pied un
orchestre, encadré par
les professeurs. Corentin
Vandeleene, 8 ans, et

Gwenaelle Morel, 14
ans ont participé à leur
1er concert ! Ma volonté
était que tous les élèves
participent pour que la
fête soit complète."
Quels sont vos prochains
rendez - vous ?
G.D. : "Le dimanche 9 juin,
l’Harmonie Municipale va
souffler ses 125 bougies,
et je souhaite associer les
élèves au défilé dans la
ville encadré par "leurs"
aînés même s'ils ne sont
très vieux !"
Un mot de la fin ?
G.D. : "Non, 2 ! Nous
tenons à remercier les
parents, pour l’aide
qu’ils nous apportent,
et l’adhésion sans
faille lorsque nous les
sollicitons. Enfin, si vous
souhaitez apprendre : la
trompette, la basse, le
saxophone, la clarinette,
la flûte, le hautbois, le
trombone, les percussions
alors n’hésitez plus et
venez nous rejoindre.
Nous prêtons les
instruments."

Les élèves de l'école de musique diplômés
Lors du concert les diplômes des examens fédéraux ainsi qu'un cadeau offert par l’Office Municipal de la Culture a été
remis aux élèves. Le directeur, en accord avec les professeurs, avait décidé d’envoyer la totalité des élèves. 13 élèves
ont été présentés et les résultats ont été au dessus des espérances :
En solfège : MOREL Candice, MOREL Gwenaelle, VANDELEENE Corentin, MERIAUX Elise, HERMAND Esther : mention
TRÈS BIEN ; JANCZAK Aude, SENECHAL Clara, ZENATI Pauline, ZENATI Rémy : mention BIEN. En instrument : JANCZAK
Aude, SENAC Elyn, MERIAUX Elise : mention TRÈS BIEN sur deux instruments ; ZENATI Rémy, ZENATI Pauline : mention
TRÈS BIEN sur un instrument ; SENECHAL Clara : mention BIEN.
Ce qui donne un bilan plus que satisfaisant : 13 TB dont 8 avec Félicitations et 5 B.
10

Mon asso en action...

concert de noël de l'harmonie :
voyage au pays des rves !

L une tradition de la vie
e concert de Noël est

culturelle fouquièroise.
Si le Salon des Arts
Plastiques, programmé
le dernier week - end
de janvier, ouvre la
saison culturelle de la
commune, sa "cérémonie
de clôture" est toujours
confiée à l'Harmonie
Municipale. Pour le
plus grand plaisir des
amateurs de musique.

Une nouvelle fois les
mélomanes ont donc été
gâtés par les musiciens de
l'Harmonie. Ceux - ci ont
proposé des reprises d'airs
de films anthologique.
L'Harmonie a proposé un voyage merveilleux dans l'univers
Sous la direction de
des dessins animés et des musiques de films.
Guy Delattre, la société
fouquièroise a également
enchanté la foule avec
ces morceaux extraits du répertoire fourni des dessins animés et autres films d'animation tels que "Frère des
Ours" ou encore le générique indémodable des aventures de Bugs Bunny et consorts.

Cette année, l'Harmonie Municipale fête ses 125 ans. Si vous aimez la musique, vous pouvez d'ores et
déjà noter sur votre calendrier que le samedi 8 et le dimanche 9 juin, la phalange fouquièroise vous
invite à faire la fête autour de son concert de printemps tout d'abord, puis ensuite au festival qui sera
mis en place avec des sociétés extérieures.

Plus de renseignements sur : www.harmonie-fouquieres.new.fr

La salle des fêtes était de nouveau comble pour assister au concert de Noël
de l'Harmonie Municipale qui a fait preuve de ses talents.
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Mon asso en action...

quelques précisions utiles sur
l'école municipale de musique

S donnent satisfaction. L'occasion nous est donnée d'apporter quelques précisions utiles quant à sa
uite à sa première année de fonctionnement, l'école municipale de musique et ses effectifs

création ou encore son mode de fonctionnement.

- L'école municipale de musique a été créée par le Conseil Municipal qui fixe ses objectifs.
- Les professeurs sont employés par la commune qui prend en charge leur salaire.
- Elle s'adresse aux enfants
qui bénéficient d'un droit
d'inscription modique : 50
euros pour l'année pour
les enfants fouquièrois,
100 euros pour les adultes
fouquièrois et enfin 120
euros pour les enfants et
adultes venant d'une autre
commune.
- Les inscriptions sont
enregistrées par Bénédicte
Durant, responsable du
Centre Culturel.
- Les instruments de l'école
municipale de musique
lui sont confiés par la
municipalité et par l'Office
Municipal de la Culture.

Vive la neige ?
Les récentes chutes de neige nous amènent à rappeler que conformément à la loi :
- Chacun est responsable de
l'état du trottoir situé devant
son habitation.
(arrêté municipal ancien
actualisé)
- Un plan de salage déneigement des voies
principales de la commune
existe.
Il est affiché dans les lieux
publics et concerne pour notre
commune : 11 kilomètres 400
de route.
Ceci a nécessité pour la seule
semaine du 14 au 20 janvier
l'utilisation de 10 tonnes de sel.
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La lucarne du Centre Culturel...

Des activités manuelles pour les bébés

L Jules continue

e Centre Culturel

d'étoffer la palette
d'activités qu'il
propose, notamment en
direction d'un public
souvent oublié : les
enfants de 18 mois
à 3 ans.
Après les bébés lecteurs
qui connaissent un
franc succès, place aux
activités manuelles
destinées à favoriser
l'éveil culturel de ces
tout jeune Fouquièrois.
Collage, coloriage et
créations se font sous
les encouragements des
animatrices.

Prochains rendez - vous :
Mercredi 27 mars,
29 mai et 26 juin de
10 h 15 à 11 h 15.

Depuis 2012, le Centre Culturel ouvre ses portes à un public plus jeune.
Renseignements auprès du Centre Culturel au 03.21.49.60.96.

Comme lors de chaque numéro du "Zèbre", le Centre Culturel vous propose une petite
sélection d'ouvrages à emprunter à la bibliothèque :

La cabane des pendus
De Gordon Ferris éd. Presse de la Cité
Dans l’Ecosse de l’après-guerre, un ancien policier, Brodie, rentré depuis peu du front reçoit
un appel d’un ami d’enfance qu’il pensait mort au combat. Ce dernier gravement brûlé et
défiguré, est condamné à la pendaison pour le meurtre et le viol d’un petit garçon. Mais il crie
son innocence. Sans conviction, Brodie, aidé d’une avocate, va entamer une enquête qui va le
replonger dans les décors de son enfance, au milieu d’un gang local et de la police qu’il a quittée
sans remords. Cette histoire dure, parfois crue donne une image assez précise de la Grande-Bretagne des années
40/50 entre les miséreux cantonnés dans les quartiers sordides et insalubres et les quartiers chics qui accueillent la
bourgeoisie qui fait peu de cas de l’autre moitié de la société.

Sur la piste du Marsupilami
De Batem & Coleman, éd. Marsu Productions
Qui ne connaît pas le célèbre animal jaune et noir créé par Franquin ?
Ses aventures se multiplient au-delà de son créateur. Ce dernier tome est directement adapté
du film éponyme d’Alain Chabat : un journaliste et un guide, un peu escroc, partent sur la
piste d’une tribu secrète, les Papayas pour un reportage. Après avoir été capturés, ces derniers
révèlent à nos deux héros qu’ils sont les éléments essentiels d’une prophétie qui implique la
survie du Marsupilami.
Drôle et émouvant.
13

Information municipales...

Calendrier des fêtes :
Février et mars
oici les
principales
manifestations
municipales prévues
jusqu'en mars 2013.
Nous complètons
cette liste par les
informations dont
nous disposons
concernant les
manifestations
des associations
locales. Nous ne
pourrons être
tenus responsables
des possibles
annulations ou
reports dont nous ne
serions pas avertis.

La chorale les Épichoristes
organise son repas
annuel à la salle Tanière.
Renseignements au
06.33.23.85.01.

V

Mercredi 13 Février
Carnaval
Salle des Fêtes
L'APEI des écoles du centre
organise une après - midi
carnaval à la salle des
fêtes inférieure.

Samedi 16 Février
Repas familial
Salle des Fêtes
Le club Léo Lagrange
organise son traditionnel
repas familial à la salle
des fêtes inférieure.
Renseignements au
03.62.90.23.06.

Lundi 4 Février
Commémoration
Place De Gaulle

La Municipalité vous convie
à la commémoration de
la catastrophe minière du
4 février 1970. Rendez vous à 10 h 15 sur la Place
du Général De Gaulle, au
monument aux victimes du
travail puis au cimetière.

Du 18 Février
au 3 mars
Fête foraine
Place de la Mairie
La Pétanque Indépendante
du Centre organise comme
tous les ans une fête
foraine sur la Place de la
Mairie.

Samedi 9 Février
Concours de belote
Salle des Fêtes

Dimanche 3 Mars
Repas dansant
Salle des Fêtes

Le club de pétanque de
la Boule d'Or organise un
concours de belote à la
salle des fêtes inférieure.
Renseignements
et inscriptions au
06.69.05.74.73.

Les supporters du
Sporting Club Fouquièrois
organisent leur traditionnel
repas dansant à la salle
des fêtes supérieure.
Renseignements au
03.62.90.02.90.

Samedi 9 Février
Repas
Salle Tanière

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises
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Aguets

Dimanche 10 Mars
Commémoration
Place De Gaulle
La Municipalité vous convie
à la commémoration de la
catastrophe minière du 10
mars 1906. Rendez - vous
à 10 h 30 sur la Place du
Général De Gaulle, au
monument aux victimes du
travail, au cimetière, puis
au silo de Méricourt.

Dimanche 10 Mars
Spectacle
Salle des Fêtes
Les Amis du Judo
organisent un spectacle
patoisant à la salle
des fêtes supérieure.
Renseignements au
03.62.90.85.85.

Dimanche 10 Mars
Concours de pêche
Pars des Ruissoirs
La Gaule Fouquièroise
organise son premier
concours de pêche de
la saison au Parc des
Ruissoirs.
Renseignements au
03.21.75.35.84.

Mardi 19 Mars
Commémoration
Transvaal
La Municipalité vous convie
à la commémoration de
la fin de la guerre en
Algérie le 19 mars 1962.
Rendez - vous à 18 h 00
au monument aux victimes
de toutes les guerres au
Transvaal.

Du 19 Mars
au 2 Avril
Exposition
Centre Culturel
Jules Mousseron
Le Centre Culturel
- Bibliothèque Jules
Mousseron vous invite à
l'exposition organisée dans
le cadre du "Printemps des
Poètes" et de la "Semaine
de la francophonie". Trois
thèmes seront exploités :
"Les voix du poème", "10
mots semés au loin" et
le "centenaire de Charles
Trenet".

Dimanche 17 Mars
Repas Dansant
Salle des Fêtes
Les Médaillés du Travail
organisent leur traditionnel
repas dansant à la salle
des fêtes supérieure.
Renseignements au
03.21.20.48.74.

Samedi 23 Mars
Concert
Salle des Fêtes
La Municipalité vous convie
au concert de musique de
chambre organisé à la salle
des fêtes supérieure en
partenariat avec
"Opus 62", ensemble à
cordes.
Renseignements et
réservations auprès
du Centre Culturel
- Bibliothèque Jules
Mousseron au
03.2149.60.96.
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Fouquières au fil des jours...

des collégiens anglais à fouquières

C

omme tous les ans, le collège Émile Zola
accueille une douzaine de correspondants
venus d'Angleterre. Un séjour qui en appellera un
second bien entendu, mais cette fois - ci effectué
par nos jeunes Fouquièrois en Angleterre.

La Municipalité a accueilli cette délégation en Mairie,
accompagnée des jeunes Fouquièrois qui se sont
proposés comme famille d'accueil. Nos visiteurs
anglais ne manqueront sûrement pas de visiter le
tout nouveau Louvre - Lens avant de repartir.

Service Jeunesse
Séjour neige 2013
Comme tous les ans, la Municipalité propose aux jeunes
Fouquièrois de 6 à 17 ans un séjour à la neige.
Cette année, celui - ci se déroulera du 16 au 23 février
à Combloux Megève, en Haute - Savoie.
Au programme, leçons de ski avec l'école de ski française,
visite de Chamonix, de la mer de glace, veillée chaque soir,
jeux de luges...
Pour tout renseignement ou inscription, contacter Mohamed
Boulhemzé au Service Jeunesse au 03.21.77.37.47.
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fouquieres-lez-lens
salle des fetes
du 31 janvier au 3 fevrier
Organisé par la municipalité et
l’office municipal de la culture

24

salon
des
arts plastiques
eme

Exposition visible à la salle des fêtes
Jeudi 31 janvier, vendredi 1 er et samedi 2 février
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Ainsi que le dimanche 3 février
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00
Entrée gratuite

