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Edito
 Chères Fouquiéroises, chers Fouquiérois, 

 J’espère que l’été a été reposant, convivial, familial, ensoleillé. La rentrée 
pointe déjà le bout de son nez et, à Fouquières-lez-Béthune, septembre 
s’annonce plus qu’animé.

 Je vous laisse découvrir le beau programme des festivités marqué par la seconde édition du Mois 
du patrimoine Fouquièrois, le Mois du patrimoine pour les enfants, mais aussi par la traditionnelle foire 
aux manèges.

 Comme l’année dernière, nous nous retrouverons autour d’un apéro-concert. Nous avons tenu 
à conserver ce moment convivial qui permet de profiter des derniers beaux jours.

 Votre magazine fait la part belle à tout ce qui s’est passé avant les vacances : rétrospective sur un 
printemps historique avec un 8 mai patriotique et animé, la pose et l’inauguration des boîtes à livres, une 
fête des écoles attendue et vitaminée.

 Nous avons également choisi de vous présenter l’activité de Fouquiérois. Bref, des rubriques que 
vous commencez à connaître et à apprécier car elles nous font découvrir les talents de notre commune 
et des activités nouvelles.

 Ces événements festifs ne parviendront certainement pas à cacher cette rentrée difficile marquée 
par un pouvoir d’achat en baisse et une actualité mondiale inquiétante. 

 L’équipe municipale et moi-même sommes conscients de la difficulté que certains d’entre vous 
peuvent rencontrer pour vivre au quotidien.

 Ne pas augmenter la fiscalité communale, essayer au maximum de ne pas augmenter les tarifs des 
services municipaux, être attentifs au bien-être de chacun restent pour nous des aspects essentiels pour 
les élus. 

 Faire évoluer la commune en tenant compte des nouvelles conditions économiques et 
environnementales, faire en sorte que nos projets n’entravent pas l’avenir de nos enfants, participer 
activement à l’intercommunalité et soutenir nos associations sont quatre axes sur lesquels nous travaillons.

 Notre objectif est que notre commune continue à être attractive et dynamique.

 L’équipe municipale, les agents techniques et administratifs et moi-même vous souhaitons 
une belle rentrée et nous espérons vous voir nombreux aux manifestations organisées pour Vous qui 
permettent de maintenir le lien social au sein de notre commune.

  Bonne lecture
  Votre Maire, Sophie DUBY.
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE :
L’ECOLE YVES DUTEIL
Les vacances sont terminées. 
Les petits Fouquiérois reprennent le chemin de l’école Yves Duteil. 
Pour l’occasion, le dossier de Fouquières, Votre Mag ! est consacré à l’activité
de l’école en juin dernier. 

Une fête des écoles réussie !
Après 2 années de disette, les parents d’élèves étaient venus nombreux assister à la fête des écoles qui 
s’est déroulée le samedi 25 juin.
Grâce à l’investissement des enseignantes, Mesdames Verhille, Hédin, Gadebled et Rateau, les enfants 
nous ont offert une prestation de qualité.
En salle de motricité, une exposition retraçait le résultat des séances de travail réalisées en collaboration 
avec l’illustratrice Céline Lamour-Crochet.    
Le midi, une friterie était installée et les bénévoles de l’AEF se sont affairés à servir boissons, biscuits et 
desserts, alors que les enfants ont pu profiter des jeux et des structures gonflables mises en place grâce 
à la participation de la Mairie.
Bien que le temps se soit un peu dégradé, la fête a pu reprendre sur le même rythme de gaieté jusqu’au 
final, où la danse réunissant toutes les classes a ravi le public.
Cette fête a été le prélude à d’autres réjouissances, puisque les enfants ont eu le plaisir de partir en voyage 
à la Base de loisirs des Prés du Hem le 1er juillet.

Le coup de cœur
La rubrique coup de cœur de votre 
magazine municipal est consacrée à 
l’exposition de dessins réalisée par les 
élèves de l’école Yves Duteil pour la 
fête des écoles le 25 juin dernier. 
Nos enfants ont du talent et Fouquières Votre Mag ! tenait à les valoriser. 

Un grand bravo aux enfants, aux enseignants de l’école pour cette superbe exposition de dessins que nous vous laissons admirer en quelques 
photos.  

Une sensibilisation à l’environnement,
pleine de sens
Le 27 juin, les élèves du cycle 3 ont bénéficié d’une animation 
pédagogique organisée par l’Association Noeux Environnement.
Il s’agissait de sensibiliser les enfants à l’environnement et à l’action 
bénéfique des insectes pollinisateurs.

Après une approche théorique en classe, les élèves ont participé à des exercices pratiques et ludiques dans la nature. Ils ont ainsi appris à 
reconnaître les insectes, leur développement et leur rôle dans la biodiversité.
Monsieur Mulliez leur a ensuite donné des explications sur la composition et le fonctionnement des ruches qu’il a récemment installées près 
de l’école.
En fin de séance, les participants se sont vus remettre un diplôme de «gardien d’insectes».

Réception des élèves de CM2 en mairie
Le 5 juillet, Sophie DUBY, Maire, et Christine LIENARD, maire-adjointe, ont reçu Madame RATEAU et ses élèves de CM2 en mairie. 
Chaque élève a reçu une clé USB pour leur rentrée prochaine en 6ème. 
Madame le Maire a par ailleurs tenu à remercier Madame RATEAU qui quitte l’école à la rentrée en lui offrant un bouquet de fleurs.
Ça a également été l’occasion d’échanger autour d’un petit goûter. Ils étaient fiers et honorés.
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RENTRÉE 2022
A FOUQUIÈRES, EN SEPTEMBRE, UNE RENTRÉE DE FOLIE
Du 3 septembre au 9 octobre, le village va vivre une rentrée de folie. 
Des animations sont programmées tous les week-ends. 
Alors, prêts à nous accompagner pour le marathon de la rentrée 2022 ?
Plus de 20 animations et projets recensés et pour tous les publics en septembre et octobre. Des actions que vous pourrez découvrir sur le site 
internet de la commune (expositions en ligne) mais aussi dans les rues du village, à la salle Emerton, à la mairie, à l’école Yves Duteil et même 
dans le magasin cultura….

La force du projet Fouquières en folie, c’est qu’il concerne toutes les catégories de la population : jeunes, adultes, seniors…On n’oublie 
personne et c’est gratuit.

Mois du patrimoine Fouquiérois, concerts au château ferme et à l’église Saint Vaast, ducasse, apéro concert, repas des aînés, repas de 
l’association Tournesol, bourse aux jouets….

ZOOM SUR LA FETE AU VILLAGE 
(9/10/11 SEPTEMBRE 2022) 

EN PARTENARIAT AVEC 
L’ENSEMBLE DES ASSOCIATIONS 

COMMUNALES

Vendredi, l’apéro-concert ouvrira les festivités du week-
end à partir de 19 h à la salle Guy Emerton. Buvette et petite 
restauration sur place avec l’association «Les chemins 
croisés».

Samedi, un rallye historique sera proposé aux jeunes 
ainsi qu’un concours de pétanque intergénérationnel. 
L’association des «pêcheurs fouquiérois» vous accueillera 
pour leur traditionnel concours de pêche à l’étang Bétourné.

Dimanche, un marché aux puces sera organisé rue Miont 
et place de la Paix. Le midi, l’association «Les Amis de 
Fouquières» vous ravira avec leur repas champêtre.

Et tout le week-end, les attractions foraines feront la joie 
des enfants

Et, comme il vous restera un peu d’énergie, n’oubliez pas 
l’après-midi récréative organisée par l’association «Les 
Amis de Fouquières» le lundi 12 septembre à la salle 
Emerton.

Une semaine pour souffler et on repart !

On vous laisse le week end du 25 septembre pour vous 
reposer (quoique… une commémoration officielle est 
prévue au monument aux morts) et on repart vers un mois 
d’octobre bien chargé.

Retrouvez les programmes détaillés sur le site internet de 
la commune www.fouquieres-lez-bethune.fr

COMMUNE DE FOUQUIERES-
LEZ-BETHUNE

 
ON VOUS ANNONCE 

UNE RENTRÉE DE FOLIE 
 

BONNES VACANCES, BEL ÉTÉ ET
RENDEZ-VOUS LE 3 SEPTEMBRE

2022 
 

SOPHIE DUBY, MAIRE
LES ADJOINTS AU MAIRE

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS

 
LE CONSEIL MUNICIPAL

R E N S E I G N E M E N T S  A U  0 3  2 1  6 8  2 4  7 1 ( M A I R I E )
 W W W . F O U Q U I E R E S - L E Z - B E T H U N E . F R

V O T R E  M A G A Z I N E  M U N I C I P A L  " F O U Q U I E R E S  V O T R E  M A G ! "
 

    P A T R I M O I N E  F O U Q U I E R O I S

EXCEPTIONNEL EN SEPTEMBRE-OCTOBRE : 

+ DE 2O RENDEZ-VOUS DANS LES RUES, SALLE

EMERTON, EN MAIRIE, SUR LE SITE INTERNET,

SQUARE ANDRE BETOURNÉ, CHEZ CULTURA

 

POUR TOUS LES PUBLICS ET C'EST GRATUIT

RENDEZ-
VOUS EN

SEPTEMBRE
OCTOBRE

2022

MOIS DU PATRIMOINE ET
JOURNEES DU PATRIMOINE 

ATELIER HISTORIQUE ET
CONTE POUR LES ENFANTS

CONVOI MILITAIRE

DUCASSE, APERO, MARCHÉ AUX
PUCES 

CONCERTS (MUSIQUE
CLASSIQUE, GOSPEL)  

EXPOSITIONS

CONCOURS DE DESSIN

REPAS DES AINÉS

CONCOURS DE PÊCHE

REPAS ASSOCIATIFS

BOURSE AUX JOUETS ...

 

Communication des Associations
 

La confrérie des charitables des saints anges gardiens de Fouquières-lez-Béthune 
vous informe que sa collecte annuelle se déroulera auprès de la population le 1er octobre 2022.

Merci de réserver aux Charitables le meilleur accueil possible.
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Des Noces de Palissandre pour les époux Dumetz !
C’est avec plaisir que nous avons rencontré les époux Dumetz. 
Ils méritaient bien un article dans Fouquières, Votre Mag ! Savez-vous pourquoi ?
Une existence à Fouquières

Daniel, 88 ans, est né dans la rue où il réside aujourd’hui. Il fut électricien téléphoniste aux Houillères du Pas-
de-Calais, jusqu’à leur fermeture en 1969. Il a ensuite travaillé aux Autobus Artésiens en tant qu’électricien.
Janine, 86 ans, a exercé comme couturière au Pigeon Voyageur de Béthune jusqu’à la naissance de leur fils 
Michel en 1958.
Très jeune, Daniel a eu l’habitude de travailler de façon ardue. En 1944, les Allemands avaient tiré sur le Carmel. Avec son père, il est alors 
monté sur la toiture pour remettre quelques ardoises abîmées, tandis que dans la chapelle les Soeurs priaient pour leur sécurité...

Depuis qu’ils ont racheté leur maison dont la façade est d’origine (1880), les époux Dumetz ont toujours réalisé ensemble de nombreux travaux.

Un couple, témoin du changement du village et impliqué dans la vie du village

Le village a bien changé ! A l’époque, ils pouvaient apercevoir de chez eux le toit du magasin 
Cora de Bruay et tout le monde se connaissait...
Le couple a toujours agrémenté sa propriété de jolies fleurs, allant même jusqu’à représenter 
le sigle de l’Euro de football en 1996 et un cœur pour leurs 50 ans de mariage en 2007. 
Il a aussi remporté le 4e prix du concours départemental des maisons fleuries en 1998. 
Daniel a toujours fabriqué lui-même son terreau par compostage et récupéré les eaux 

de pluie pour faire fonctionner ses toilettes. Il a enfin été élu Conseiller Municipal durant 3 mandats et a participé à 
l’organisation de nombreuses manifestations dans la Commune.

Le 3 août 2022, les époux Dumetz ont fêté en toute simplicité leurs 65 ans de mariage !
Madame le Maire et le Conseil Municipal adressent à Janine et Daniel leurs sincères félicitations. 

Ils leur souhaitent de conserver la santé et toujours profiter d’une vie bien remplie.

MADJIKARITE : «Chaque Femme est une étoile»...
Dans le numéro «Fouquières, Votre Mag !» du mois d’avril, nous relations l’aide apportée par Madame Hernu 
et l’Association Terre d’Errance, afin de favoriser l’intégration des migrants dans notre société.
Cette fraternité a changé la vie et le destin d’une jeune africaine...

Originaire d’un  village pauvre du 
Tchad, Yankimadji Rassembaye a 
rencontré Nan, la fille de Madame 
Hernu, qui séjournait en Afrique 
avec son compagnon. Ils se sont 
liés d’amitié et entraidés durant 9 
mois.

Agée de 11 ans, Yankimadji aurait alors dû 
subir une excision, comme ses parents et les 
proches l’y incitaient fortement.
Nan a toutefois réussi à éviter à son amie la 
mutilation, en lui offrant la possibilité de faire 
des études.
Le BAC en poche, Yankimadji a pu ainsi 
étudier la gestion des entreprises. En 2012, 
elle décroche à Lille un Master en Economie 
et Management à l’International.

Consciente d’avoir eu la chance d’être aidée 
et d’avoir échappé à l’excision, Yankimadji 
souhaitait promouvoir l’autonomisation des 
femmes africaines en milieu rural.
Elle a rencontré différents partenaires afin 
d’obtenir des financements et monter un 
projet de micro-entreprise.

En 2015, elle est retournée en Afrique afin 
de découvrir et acquérir la technique de la 
saponification à froid, qui requiert un mois de 
séchage.

Et en 2017, 
elle a créé 
Madj ikar i té , 
une ligne 
de produits 
à base de 
beurre de 

karité pur élaboré par des coopératives de 
femmes au Burkina, et bientôt au Tchad.
Yankimadji a commencé par fabriquer des 
savons en petite quantité dans un espace 
de 20 m2 à l’étage de la maison de Madame 
Hernu, demeurée le siège social de son 
entreprise.
Des bullygeois lui ont ensuite gentiment 
proposé un local de 52 m2, qu’il a fallu 
aménager pour l’activité.

En avril 2021, 
Yankimadji a obtenu 
le label Bio en 
fabriquant à la main 
ses produits à base 
d’huiles végétales 
parfumées aux 
huiles essentielles. 
Les savons et les beurres de karité ont des 
propriétés adoucissantes, émollientes et 
hydratantes.

La ville de Béthune lui a donné la possibilité 
d’exposer ses produits dans une  boutique 
partagée» située 524, boulevard Poincaré, 
ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h. 
Celle-ci propose à la vente les articles de 
8 activités différentes : bijoux, objets de 
décoration, vêtements enfants, chaussures... 
Yankimadji est présente dans la boutique 
tous les mercredis.

Elle vend également ses produits par envoi 
postal, lors de salons, ou par l’intermédiaire 
de l’Association Artisans du Monde.

Mais la préoccupation fondamentale de 
Yankimadji reste de s’engager à aider et 
donner une activité créatrice de revenus aux 
femmes les plus défavorisées de la planète.

Elle s’est donc 
i m p l i q u é e 
bénévolement au 
Planning Familial et 
dans l’Association 
h u m a n i t a i r e 
Dian’Gar, qui aide à 
la création d’activités 

économiques individuelles.

N’hésitez pas à la rencontrer, c’est une 
personne très gentille !      
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De Fouquières à la Grèce…
Quand la musique de Pat Bol traverse les frontières
Il est parti plusieurs fois en Grèce ces derniers mois, mais ce n’était pas pour prendre 
des vacances. Patrice Deceuninck (alias Pat Bol),  fouquièrois nous évoque un projet fou, 
mais plein de sens, mené en Grèce. 
Fouquières Votre Mag ! vous fait découvrir en exclusivité mondiale l’univers de notre 
artiste Fouquièrois. 

Mais qui est donc Monsieur Bol ? 

Patrice se considère lui-même comme un mélange improbable entre 
Joe Dassin et Assurancetourix. 

Ses 2 albums Et peluches si affinités... en 2007 et L’amour-propre et 
le cœur net en 2010, font entendre ses influences : Mathieu Boogaerts, 
Thomas Fersen ou encore Boby Lapointe. 

Monsieur Bol est du Nord et le revendique. En 2015, on l’embarque 
dans la création d’un hymne pour «chanter un autre refrain» sur la 
région Nord-Pas de Calais. 

Il compose une ode à la pluie positive et chaleureuse : 400 jours par 
an. 

Pat partage aussi son enthousiasme pour la chanson-qui-ne-se-
prend-pas-au-sérieux 
depuis 2010 avec les 
enfants de sa région. 

Il anime des ateliers 
d’écriture en milieu 
scolaire dont on peut 
voir le résultat sous 
forme de clips sur sa 
chaîne Youtube. 

En 2011, invité par Cap 
Calaisis Terre d’Opale, 
il anime un CLEA 
dans plusieurs écoles 
primaires qui aboutira à 
l’enregistrement du CD 
5 titres A bonne école ! 

En 2016, en 2017 et en 2019 il participe au projet initié par la SACEM 
la Fabrique à Chansons. 

Invité par Artimini, le festival jeune public de la ville de Béthune, il 
crée les Zuluberlus et réalise les CDs Héros en 2016 et Tous en selle ! 
en 2020. 

Le monsieur qui se cache derrière le Bol s’appelle Patrice Deceuninck. 
Chargé des Musiques Actuelles au Conservatoire de Béthune-Bruay, il 
a aussi joué dans plusieurs groupes de rock lillois, œuvré pour un label 
de musiques électro et a même composé la musique de nombreux 
courts métrages et autres documentaires. Un parcours pour le moins 
hétéroclite mais qui résulte d’une vraie passion pour la musique sous 
toutes ses formes. 

A voir sur youtube.com/user/Patbol59 

A suivre sur facebook.com/pat.bol.musique

Un projet en Grèce débuté en novembre 2021

Mais comment Patrice a fait pour développer un projet musical avec 
des élèves, en Grèce, à des milliers de kilomètres de notre commune ?

En fait, il connaissait déjà une enseignante au lycée franco hellénique 
Eugène Delacroix. Une enseignante qui a réussi à le convaincre de 
développer un projet avec des élèves de CE1. 

Le premier déplacement en Grèce, Patrice l’a effectué en novembre 
2021. Pour lui , son objectif premier était «de discuter avec les 
enfants et trouver un thème pour écrire une chanson». Et le projet 
était loin d’être évident à amorcer car de son propre aveu, dans ces 
cas-là, «je pars d’une page blanche». Très vite, un thème s’est imposé. 
Celui des «blas blas», des paroles chez les enfants. 

Un projet hors norme développé en visio et en Grèce

Si notre artiste Fouquiérois a effectué plusieurs déplacements en 
Grèce (4 au total), il a aussi développé son projet grâce à des séances 
de visio conférence avec les élèves et les enseignants.

Le résultat est à la hau-
teur des espérances. 
Un clip et une chanson 
écrite avec les élèves. 
Patrice souligne que 
«le plus intéressant, 
c’est le chemin par-
couru avec les enfants 
qui deviennent des ac-
teurs du projet. C’est 
eux qui font la mu-
sique». Il estime que 
ce projet était «hors 
norme» et humaine-
ment très enrichissant.  

Un artiste passionné, 
exigeant avec lui-même, estimant qu’avec les enfants, «on n’a pas le 
droit à l’erreur».

Sans oublier le concert que Pat a donné au sein même du lycée. 
Un moment fort qui a permis d’interpréter des chansons écrites en 
France lors de projets éducatifs, notamment à l’école Victor Hugo de 
Béthune en 2016.

Si les chansons traversent les frontières, les rêves aussi. Patrice rêve 
de retourner en Grèce dans quelques années pour revoir les élèves. 
Un rêve qu’on lui souhaite de réaliser. L’aventure est tellement belle. 

Le saviez-vous ?

Les rues du village ap-
paraissent dans un des 
clips de Patrice. En ef-
fet, le clip «comme sur 
des roulettes» écrit en 
2020 a été tourné dans 
les rues de Fouquières-
lez-Béthune. 



7

FouquièresFouquières  
Votre MagVotre MagLe Parcours du cœur

La Commune a organisé le dimanche 3 avril 2022 sa 1ère édition du Parcours 
du Coeur, en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie.
Malgré une température hivernale, un peu plus de 70 participants étaient au 
rendez-vous sous le soleil et dans la bonne humeur.
Les marcheurs ont emprunté « le Sentier des 2 Rivières ».
Après avoir traversé le Marais d’Annezin, ils sont montés jusqu’au sommet 
du Terril de la Cuisse Maraune à Fouquereuil, où ils ont pu apprécier un joli 
panorama sur la région.
Au terme d’un parcours de 8 kilomètres, ils ont ensuite pu regagner la 
Mairie de Fouquières, où une collation bien méritée leur était offerte.
Satisfaits du parcours proposé et de l’effort accompli pour le bien de leur 
santé, les participants étaient unanimes à souhaiter que l’expérience puisse 
se renouveler à l’avenir...

Fouquières commémore
la journée du souvenir 
des victimes de la déportation
 
 Une cérémonie était programmée le vendredi 22 avril à 18h30 au 
monument aux Morts pour honorer la mémoire des victimes de la 
Déportation.
 
 La cérémonie 
f o u q u i è r o i s e 
a même été 
référencée sur le 
site internet de la 
Fondation pour 
la Mémoire de 
la Shoah (notre 
photo). Une petite 
fierté pour la 
commune.

FETE DE LA MUSIQUE
C’était le 18 juin. La commune organisait 
la première fête de la musique.  L’occasion 
de rassembler, d’échanger et de partager 
malgré un temps caniculaire. 

Le public a pu découvrir un programme de qualité autour des 4 Saisons d’Antonio Vivaldi et la prestation de 
l’harmonie municipale d’Annezin.  Retour en photos sur une manifestation à renouveler en 2023. 

Convivialité - La première fête des voisins
 
Un grand BRAVO. Grâce à la mobilisation des habitants, la fête des voisins a été un succès. Une édition dans la commune qui avait pour objectif 
principal de recréer du lien social entre les habitants, après de longs mois marqués par la crise sanitaire. 

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition. 

Différents quartiers mobilisés. Elle s’est déroulée le vendredi 20 mai et le jeudi 26 mai 2022 dans différents quartiers : Résidence Tournesol, 
Hameau de l’église, Prieuré Fleuri, Rue Paul Vinot et rue des anciens combattants : 

Le Hameau de l’église (21 mai)
Au Hameau de l’Eglise, Marie-Pierre, Virginie et Bruno avaient organisé la rencontre autour d’un 
apéro suivi d’un repas sympa.  Une trentaine de participants avaient apporté leur contribution 
(boissons , biscuits, cakes, pizzas, salades, fromages et tartes). Ce fut l’occasion de partager un 
agréable moment de convivialité dans la bonne humeur et même pour certains tout simplement 
l’occasion de faire connaissance.

 La résidence Tournesol Le prieuré fleuri Rue Paul Vinot Rue des anciens combattants
 (21 mai) (21 mai) (21 mai) (26 mai)
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RESEAUX SOCIAUX
 

Le Mois du patrimoine Fouquièrois sur Facebook
Le saviez-vous ? Afin d’améliorer la communication de l’événement, le Mois du patrimoine est 
doté d’une page Facebook. N’hésitez pas à la rejoindre. Elle se nomme Patrimoine Fouquièrois.

 Vous pourrez découvrir le programme détaillé des actions, les photographies de l’évènement et 
toutes les informations à partager durant le Mois du Patrimoine.

 Alors, n’hésitez pas à partager, à liker les publications.

Le mois du patrimoine pour les enfants : 
Rencontre avec Noémie Vaast et Charlotte Rogez
Cette année, une nouveauté dans le cadre du Mois du patrimoine Fouquiérois. En effet, la municipalité a souhaité créer, en parallèle, le Mois du patrimoine 
pour les enfants avec des actions dédiées aux plus jeunes. Rencontre avec Noémie Vaast et Charlotte Rogez qui animeront les actions dédiées aux enfants.  

L’atelier historique, programmé lors des Journées du Patrimoine constituera 
un temps fort. Rencontre avec Noémie Vaast, auto entrepreneuse qui animera 
l’atelier sur un monument visible du village : le beffroi de Béthune.

Fouquières, Votre Mag : Noémie, pouvez-vous décrire l’atelier beffroi ?

Noémie Vaast : L’atelier Récup’Art “Beffroi” consiste en la réalisation d’un 
beffroi photophore, à partir de matériaux de récupération.

Grâce à une bougie Led, notre maquette s’illuminera de diverses couleurs, à 
l’image du monument de notre patrimoine.

Suite à un temps d’échange et d’observation, nous réaliserons la tour en 
reproduisant les détails architecturaux et placerons des fenêtres de couleurs. 
Ensuite nous monterons le campanile et bien sûr le dragon!

Après deux heures de partage nous aurons la satisfaction de placer notre 
bougie à l’intérieur et de contempler le résultat de notre travail.

FVM : Pourquoi utiliser des matériaux de récupération ? lesquels ?

NV : Récup’Art propose des ateliers plastiques à partir de matériaux de 
récupération.

Nous apprenons à créer avec ce que nous avons sous la main. C’est-à-dire 
nos déchets propres partant au recyclage, mais également ce dont nous 
voulons nous débarrasser comme des vêtements, des jouets, des meubles...

Le but de ces ateliers est bien entendu de réaliser et de partager, mais 
également d’apprendre à consommer et fabriquer autrement. Et de continuer 
à la maison !

Pour le Beffroi, nous utiliserons une brick de boisson, des papiers variés, 
ainsi qu’un cure-dent en bois.

Rien à prévoir pour les participants, tout est fourni. Cependant certains 
apprécient de ramener leurs matières, suivant ainsi la vie du produit: son 
achat, sa consommation, puis sa transformation.

FVM : A qui s’adresse l’atelier (âge) ?

NV : L’atelier “Beffroi photophore” s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, 
car les étapes de réalisation nécessitent une certaine autonomie: découpage, 
collage précis, observation, reproduction.

Mais le beffroi pourra aussi bien rayonner dans une chambre d’enfant que 
dans un salon!

L’atelier se déroulera en mairie de Fouquières 
le samedi 17 septembre de 10h à 12h

 Inscription obligatoire à recupart62@gmail.com - Jauge limitée

La lecture patrimoine, programmée lors des Journées du Patrimoine 
constituera également un moment inédit. Rencontre avec Charlotte Rogez, 
Fouquiéroise, qui animera l’atelier lecture.

Fouquières, Votre Mag : Charlotte, pouvez-vous décrire votre projet et le lien avec 
le patrimoine ?

Charlotte Rogez : Il s’agit d’une lecture à destination 
des petits, dès 3 ans jusque 10 ans environ. Nous 
lirons ensemble l’album César, le coq du village. 
Nous avons, avec l’équipe municipale, choisi un livre 
qui évoque le patrimoine de manière amusante. Ce 
n’est pas un livre documentaire mais une histoire 
qui fera écho à notre patrimoine puisqu’elle raconte 

l’aventure de César, la girouette d’un petit village. Suite à une tempête, il 
va tomber, ce qui va lui permettre d’aller enfin à la rencontre des différents 
habitants. Mais ces derniers ont tous la même envie : le cuisiner !

 FVM : pourquoi vous investir dans le Mois du patrimoine pour les enfants ?

CR : C’était au départ une envie de m’investir dans la bibliothèque du village 
que j’aurais aimé fréquenter avec ma fille en m’installant à Fouquières. Après 
des échanges avec l’équipe municipale, l’idée a émergé de faire vivre la 
lecture dans les actions ponctuelles organisées. Il m’a semblé intéressant de 
sensibiliser les enfants à la question du patrimoine de manière ludique grâce 
à la lecture.

 FVM : D’autres idées pour animer le village ou un appel à lancer aux habitants ?

CR : Je garde l’envie de pouvoir un jour faire vivre un lieu autour de la lecture 
dans le village. Je suis professeure de français et je sais qu’il est important 
de permettre aux enfants, dès le plus jeune âge, de découvrir le plaisir de 
la lecture. Les bénéfices sont grands ensuite et il serait dommage de s’en 
priver !

L’atelier se déroulera à l’école Yves Duteil 
le dimanche 18 septembre de 10h30 à 12h

Inscription obligatoire à contact@fouquieres-lez-bethune.fr - Jauge limitée
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Boîtes à livres… Mode d’emploi pour ce libre-service culturel et collaboratif
C’était un engagement de campagne. Elles arrivent dans la commune.
La petite histoire du village retiendra que la première boîte à livres a été inaugurée le samedi 18 juin 2022, devant la 
mairie. On vous en dit plus sur l’utilisation de ces nouveaux outils culturels dans l’espace urbain.

Un principe simple
 Le principe de ces boîtes à livres est simple : tout à chacun peut venir y déposer librement ses ouvrages et emprunter ceux 
qui l’intéressent. Il n’est pas nécessaire de déposer un livre pour en reposer un. Il n’est pas non plus obligatoire d’en prendre 
un après en avoir déposé.

Une conception locale et un partenariat avec Cultura
 La commune a choisi de s’appuyer sur les compétences des agents des services techniques afin de réduire les coûts de conception et valoriser 
le travail de nos agents. Bravo à eux.
 Un grand merci également au magasin Cultura de Fouquières-lez-Béthune qui a offert pour l’occasion 3 livres à découvrir sans modération.

Trois boîtes à livres  
 Trois boîtes à livres sont désormais installées dans la commune : devant la mairie, devant l’école 
et au prieuré Fleuri.  

Vous êtes fan ? N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques à
contact@fouquieres-lez-bethune.fr

Les boîtes à livres vous donnent rendez-vous aux Journées du patrimoine
 La commune participera aux Journées du patrimoine, les 17 et 18 septembre. Nous proposons 
un petit challenge à la population. Remplir durant ce week-end les boîtes à livres avec des 
bouquins en lien avec l’Histoire et le patrimoine.

STREET ART
 

Zoom sur les œuvres du festival les petits bonheurs
 Pour la première année, la commune a accueilli le festival street art Les Petits Bonheurs. C’était le lundi 4 juillet.
Zoom sur les œuvres laissées par les artistes, à admirer sans modération.  

Le festival les petits bonheurs, c’est quoi ?
Les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie peuvent elles aussi apporter de la joie et 
du bonheur aux autres.
L’ambition de ce festival piloté par le service culturel de l’agglomération et ses partenaires est d’inviter 
les personnes en situation de handicap à développer des actions artistiques et culturelles en direction des 
personnes dites ordinaires au sein des villes.

Zoom sur OAK et Sandrine Boulet, artistes intervenus dans la commune
Originaire de Saint-Etienne, l’artiste urbain français OAK OAK est né dans les années 80. Fan de voyages, 

d’architecture et d’urbanisme, il détourne les aménagements du quotidien pour en 
faire des scènes drôles, poétiques qu’on croirait tout droit sorties d’un cartoon.
Depuis ses premiers pochoirs en 2006, les œuvres éphémères de OAK OAK  (que 
l’on prononce « wak wak ») capturent les imperfections des rues ou des murs et 
jouent avec pour mieux les détourner. OAK OAK utilise des installations d’objets, des 
collages et également des dessins.
La commune a eu aussi le plaisir d’accueillir l’artiste Sandrine Estrade-Boulet qui se 
définit comme une « hallucinartiste ». Ses créations hallucinatoires, assemblages 

entre photographies, illustration, œuvres digitales en milieu urbain 
sont autant d’espace de liberté, d’humour, de poésie, d’humanisme.

Les rues de Fouquières ont servi de cadre au Festival
 Après une intervention de Sandrine Boulet le 29 juin, le lundi 4 juillet, 
OAK OAK est intervenu dans la commune avec des jeunes de l’Institut 
médico éducatif de Beau Marais de Beuvry.
 Voici les photographies des œuvres réparties entre la mairie et l’étang 
de pêche. Des œuvres à admirer sans modération.



MUSIQUE 
«Eglise en musique», la nouveauté culturelle de la rentrée à Fouquières
  La seconde édition du Mois du patrimoine Fouquiérois se terminera en musique.

Au programme :
Dans le cadre du festival «Les Rencontres musicales en Artois», la commune vous propose un concert 
exceptionnel de musique classique à l’église Saint-Vaast. Une manière de valoriser ce patrimoine de la 
commune. Pour la première année, «église en musique» accueillera le Quatuor Ardeo, ensemble musical qui 
a une renommée internationale.

C’est gratuit pour les Fouquièrois

 Les fouquiérois qui souhaitent accéder au concert doivent retirer un billet en mairie à 
partir du début du mois de septembre. 

Ce billet permettra un accès gratuit à l’église.

Le conseil de « Fouquières, Votre Mag ! » :
 Attention, les places étant limitées, merci d’anticiper le retrait des billets en mairie.

DIMANCHE 9 OCTOBRE - 16h (ouverture des portes à 15h30) - Eglise Saint-Vaast
Tout Public - Renseignements en mairie au 03 21 68 24 71
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Un 8 mai 2022 plein de sens
La commune a commémoré l’anniversaire du 8 mai 1945 de manière inédite. Retour sur une matinée mémorielle pleine de sens.

Des véhicules militaires et une ambiance bleu blanc rouge
Des passionnés étaient venus exposer des véhicules militaires avec des musiques de la libération. Les Fouquiérois ont pu entonner quelques 
musiques parmi lesquelles La vie en rose d’Edith Piaf, Douce France de Charles Trebet ou encore Ah ! le petit vin blanc de jean Dréjac…..
Des commentaires pédagogiques ont été écoutés attentivement par les Fouquiérois présents.

 Les élèves de l’école Yves Duteil à l’honneur
 Les élèves de l’école Yves Duteil qui arboraient fièrement un drapeau bleu, blanc, rouge ont été récompensés. En effet, ils ont reçu des mains de 
Madame le Maire un diplôme pour leur participation aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai. Des élèves accompagnés par Madame 
Verhille, Directrice de l’école qui attache une importance particulière aux commémorations et au devoir de mémoire.

3 diplômes de l’engagement citoyen
Enfin, 3 jeunes de la commune, Clémentine, Noé et Charles-Augustin ont reçu un diplôme de l’engagement citoyen pour leur participation active 
au rassemblement contre la guerre en Ukraine du 12 mars dernier.

Le saviez-vous ?  Votre prochain rendez-vous avec l’Histoire dans la commune se déroulera le 3 septembre 2022. En effet, nous accueillerons 
dès 12h30 un convoi militaire exceptionnel dans le cadre de la manifestation Il était une fois le Pas-de-Calais libéré organisée avec l’association 
Véhicules militaires de l’Artois. Un convoi militaire qui permettra de lancer officiellement la seconde édition du Mois du Patrimoine Fouquièrois. 
Il stationnera près de la salle Emerton jusque 14h15. Le programme complet est à découvrir dans ce numéro de Fouquières, Votre Mag !

Rendez-vous le 11 novembre 2022 :
La cérémonie du 11 novembre se prépare déjà. Si l’horaire n’est pas encore fixé, le programme 
est lui connu.
Les Fouquiérois pourront découvrir une exposition prêtée par les Archives départementales du 
Pas-de-Calais intitulé «14-18, le Pas-de-Calais en guerre». Une exposition qui sera visible en 
mairie du 7 au 25 novembre mais qui sera inaugurée le 11 novembre 2022.

Appel aux jeunes de la commune :
Vous n’êtes plus à l’école Yves Duteil mais vous avez participé de nombreuses années aux commémorations de Fouquières-lez-Béthune et vous 
y assistez encore. Vous pourrez être récompensé par la municipalité le 11 novembre. Faites vous connaître en envoyant un mail à contact@
fouquieres-lez-bethune.fr
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LE COIN 
DES FOUQUIEROIS
Une astuce jardin : 
le paillage.
Cette année, le printemps a 
été exceptionnellement chaud 
dans la région.
Nos plantations ont déjà 
beaucoup souffert de la 
sécheresse avant même 
l’arrivée de l’été ! Dans ces 
conditions, le paillage peut se 
révéler un atout intéressant 
pour nos jardins.
La technique consiste à couvrir d’un paillis le sol 
situé au pied des plantes en pot, des arbustes, des 
fruitiers, des fleurs et des légumes.

Le paillage présente de nombreux avantages :

◆ il réduit les arrosages tout en maintenant le sol 
humide et en limitant l’évaporation,
◆  il nourrit et améliore la structure du sol en 
apportant des nutriments aux plantes,
◆  il améliore ainsi la croissance et la santé des 
végétaux,
◆  point non négligeable, il évite le développement 
des mauvaises herbes,
◆  il protège de la chaleur comme du froid,
◆  il évite sur les sols argileux la formation d’une 
croûte imperméable en surface,
◆  il permet de garder les plantations et les fruits 
propres.

Le paillage peut se réaliser facilement, avec 
différents matériaux :
◆  les paillis minéraux : billes d’argile, pouzzolane, 
ardoises concassées,
◆  les paillis organiques : paille, écorces de pin, 
copeaux de bois, feuilles mortes, tailles de haies 
d’arbustes (pas de conifères) et tontes de gazon.
Sa durée de vie est variable selon les matières 
utilisées.

La mise en place s’effectue 
après désherbage du sol. 
Le paillage est alors étalé 
par couches de 2 à 8 cm 
d’épaisseur, à renouveler si 
besoin. Et il peut s’opérer 
tout au long de l’année.

Alors que la vie vous soit douce 
et le jardin généreux !

SECURITE
C’est une mission peu connue assurée par Jack Foulon, 
conseiller municipal délégué à la sécurité. Il nous en dit 
plus sur sa fonction de correspondant défense au sein de 
la commune.

Fouquières, votre Mag ! : Pourquoi avoir dans la commune un correspondant 
défense ?

Jack Foulon : Chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant 
défense parmi les membres du conseil municipal. De par mon cursus et mes 
engagements auprès de différents États-majors durant mon activité professionnelle, 
cela m’a paru être une évidence.

FVM : Qu’est-ce qu’un correspondant défense ?
J.F : Les correspondants défense sont les interlocuteurs privilégiés des autorités 
civiles et militaires dans la commune en ce qui concerne les questions de défenses et 
les relations armées-Nation. Il est le relais sur la défense auprès du conseil municipal 
et des citoyens.

FVM : Pourquoi une Défense aujourd’hui ?
J.F : Il existe une politique de défense de la France qui permet la sécurité des Français 
et de leurs intérêts sur le territoire national et à l’extérieur des frontières. C’est aussi 
la participation au maintien de la paix et la contribution à la solidarité internationale.
La participation d’un correspondant défense au sein de la commune existe depuis 
l’Instruction ministérielle faisant suite à la circulaire du 26 octobre 2001.

FVM : Quels sont les interlocuteurs du correspondant défense ?
J.F : Le correspondant défense est amené à travailler avec le Délégué Militaire 
Départemental (DMD), mais également auprès de la Délégation à l’information et à 
la communication de la Défense (DICoD). Il peut être appelé à correspondre avec le 
cabinet du Préfet.

FVM : Quelles sont les missions du DMD ?
J.F : La délégation militaire a 3 missions :
- Opérationnelle : conseiller militaire du préfet pour l’exercice de ses responsabilités 
de défense, le délégué militaire départemental (DMD) est le représentant de l’officier 
général de zone de défense et de sécurité (OGZDS) dans le département, il appuie en 
complément l’action préfectorale dans la planification, la préparation et la conduite 
d’une crise.
Les opérations mixtes, civiles et militaires, hors du territoire national Le cas le plus 
courant est celui d’opérations qui précèdent, accompagnent ou prolongent une action 
militaire.
Les opérations conduites sur le territoire national.
La défense du territoire national et de la population est une priorité majeure.
Les missions de sécurité publique ;
Une participation aux systèmes d’information et d’alerte.
Les opérations militaires.
La protection du territoire national et de nos concitoyens ainsi que la préservation de 
la continuité des fonctions essentielles.
 - Mémoire : Il organise, en liaison avec les autorités civiles, les cérémonies militaires 
(présence de troupe) dans le département.
- Rayonnement : le DMD est responsable de la coordination des opérations de 
rayonnement visant à promouvoir l’esprit de défense et à renforcer les liens avec la 
société civile.

FVM : Quelles sont les missions du correspondant défense ?
J.F : le correspondant défense a pour missions l’information du citoyen, des actions 
locales fédératrices et pédagogiques sur la politique de défense, la mémoire et le 
patrimoine, mais également le parcours citoyen auprès des jeunes. Pour ce faire, il 
dispose d’une lettre de mission, d’un guide de référence et de documents de synthèse.



Des restrictions importantes de circulation à prévoir.
 ATTENTION : interdictions de circulation dans la commune 

dès 11h45 jusque 15h00 au maximum
 (sauf urgence, véhicules de secours, de police) afin 
d’assurer la sécurité du convoi militaire et du public.  

Merci d’anticiper vos déplacements. 
Les rues suivantes seront interdites à la circulation et 
rendues piétonnes de 11h45 à 15h00 au maximum : 
rue de Fouquereuil, rue Basse, rue des Fontaines, 

rue Ovide Miont
Le conseil de Fouquières Votre Mag ! : 

si vous avez des impératifs entre 11h45 et 15h00, 
garez votre véhicule à l’extérieur du périmètre de sécurité.
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4 questions à 
François ABOUADAOU, 

2ème Vice-Président 
de l’Association
 des Véhicules 

Militaires d’Artois

Fouquières, Votre Mag ! : 
Depuis quand la mani-

festation “Il était une fois le Pas-de-Calais” existe ? 
Et quel est son but ?

François Abouadaou : La manifestation “Artois 
libéré”, devenue “Il était une fois le Pas-de-Calais 
libéré”, a été créée par le docteur Frédéric Rey et 
Bernard Seux en 1986.  Depuis 1989, l’association 
“Véhicules militaires d’Artois” (VMA) se charge de 
l’organisation avec le concours de nos communes 
partenaires. 

Cette manifestation a toujours eu pour but à la fois 
de valoriser le devoir de mémoire et de transmettre 
les valeurs issues de la Libération en proposant une 
commémoration vivante basée sur la présentation 
de véhicules d’époque avec leurs équipages. Grâce 
à ce temps de partage nous célébrons la paix et la 
fraternité retrouvées, la période actuelle nous en 
montre d’ailleurs toute l’importance.  

“Il était une fois le Pas-de-Calais Libéré” a 
également pour vocation de promouvoir l’histoire 
départementale et locale et notamment le rôle 
particulièrement éminent de la résistance et des 
forces du Commonwealth dans la libération de nos 
villes et villages. 

FVM : Quelques chiffres clés sur la manifestation 
(nombre de participants, de véhicules.)

FA : L’année dernière notre manifestation a 
accueilli près de 250 véhicules et plus de 600 
participants en tenue d’époque. Les participants 
viennent de tout le nord de l’Europe occidentale 
(France, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Luxembourg, 
Royaume-Uni) mais aussi de plus loin. Trois de 
nos participants sont respectivement de Chypre, 
Malte et d’Australie ! 

FVM : A Fouquières, comment se passera l’arrivée 
du convoi militaire ? Avez-vous des précisions 
sur le type de véhicules qui seront présents le 3 
septembre ?

FA : L’arrivée du convoi escorté par une dizaine 
de motards se fera par la rue de Fouquereuil. 
Les véhicules emprunteront ensuite la rue 
Ovide Miont avant de passer par l’avenue des 
Anciens Combattants pour revenir en direction 
du monument aux Morts afin de procéder à la 
cérémonie commémorative. Nous redémarrerons 
ensuite pour stationner le convoi au niveau de 
l’espace Guy Emerton. 

Le convoi d’une soixantaine de véhicules est 
généralement assez varié. Il va de la moto, à 
la célèbre jeep, en passant par des véhicules

intermédiaires comme les camionnettes Dodge 
mais aussi des engins plus impressionnants 
comme les GMC ou les véhicules blindés 
semi-chenillés Half-Track.  Chaque année, nous 
réservons quelques surprises quant aux véhicules 
présentés.

FVM : Après le passage du 3 septembre dans notre 
commune, les Fouquiérois peuvent encore profiter 
de la manifestation le dimanche à Haillicourt ?

FA : Ils le pourront même avant ! Dès le jeudi 
1er septembre, le camp militaire entièrement 
reconstitué de la période de la Libération basé 
sur le site de la lampisterie, au pied des terrils 
jumeaux, à Haillicourt accueillera le public avec 
diverses animations. 

Le dimanche matin, le public pourra assister à 
la grande parade dans le centre ville d’Haillicourt 

qui comportera plusieurs chars et des prestations 
musicales. L’après-midi, il sera encore possible 
de visiter le camp et d’écouter de nouvelles 
formations musicales. Des programmes complets 
de la manifestation seront disponibles en Mairie 
de Fouquières. 


