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Délicieux rendez - vous familial avec le second "mapping vidéo".
Lire en Page 6.
La "Semaine Bleue" enchante
les aînés. Lire en Page 3.

Un monde de propreté s'invite avec
Fouquières Ô Vert. Lire Page 12.
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Les charmes d'Amiens s'ouvrent
aux aînés fouquièrois...
Comme tous les ans, aux dernières
heures de l'été, les Fouquièrois de
55 ans et plus ont été amenés à
partager une belle journée hors de
la commune. Cette année, Amiens a
été le théâtre du voyage des aînés.
Par cette belle journée ensoleillée,
les hortillonages et la cathédrale,
célébrités reconnues d'Amiens, ont
offert leurs charmes et trésors. Le
repas - croisière sur le Picardie a
proposé une parenthèse reposante
dans cette journée qui s'est achevée
par la découverte originale d'un
élevage d'escargots.

La promenade en barque au coeur
des très réputés hortillonages
a beaucoup plu.

La visite de l'élevage d'escargots
s'est avérée très instructive...
Et savoureuse bien entendu !

Le repas - croisière sur le "Picardie"
a été très apprécié, à juste titre.

Les aînés ont pu profiter
des nombreux atouts de la célèbre
cathédrale d'Amiens.
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La "Semaine Bleue" offre de douces
sensations aux seniors de 65 ans et plus...
À l'occasion de l'opération
nationale de la "Semaine Bleue"
créée en 1951, mercredi 9 octobre,
près de 150 convives âgés de 65
ans et plus ont répondu à l'appel
de la Municipalité et du Centre
Communal d'Action Sociale.
Première partie du programme avec un
repas mettant la gastronomie régionale
à l'honneur au centre intergénérationnel
Rabelais, habituel théâtre de la cantine
scolaire. Seconde partie avec un grand
spectacle de magie à la salle des fêtes.

Des tours réalisés avec la complicité
du public, de la belle illusion et
beaucoup de surprises !

Sylvain Tanière a connu un franc
succès avec la reprise des chansons
de son Fouquièrois de père : Edmond.

"Magic Phil" a souvent fait appel à
des spectateurs médusés pour des
tours qui ont laissé pantois !

Beaucoup de bonne humeur lors d'un
spectacle de magie très apprécié
par une salle très réceptive.
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Sous le soleil ou sous la pluie,
les "Journées du Patrimoine" ont rayonné
sur Fouquières - lez - Lens
Deux jours, deux lieux,
deux ambiances pour
l'opération européenne
des "Journées
du Patrimoine" à
Fouquières.
Le samedi, rendez vous était donné par
l'association "Fouquières
Ô Vert" et la Municipalité
sur le parking du terril des
"Marais de Fouquières".
Au programme, la
découverte de la faune et
de la flore présente sur
un site, reconnu au titre
des "terrils classés". Une
balade commentée qui a
permis de constater que
le travail de reboisement
du terril et de valorisation
de la biodiversité était

Ci - dessus : le soleil présent pour la découverte des
trésors des "Marais de Fouquières"
Ci - dessous : Dimanche pluvieux, mais dimanche
heureux avec "l'éléphant dans le boa".
particulièrement efficace.
Place au parvis de la
Mairie le dimanche pour
une visite théâtralisée
réalisée par la compagnie
"L'éléphant dans le
boa". Proposée par
l'Office Municipal de la
Culture,sous l'égide de
la Municipalité, cette
promenade burlesque
n'a malheureusement
pas bénéficié de la même
clémence de la météo
que la visite du terril le
samedi. Néanmoins, les
Fouquièrois ont répondu
en nombre et ont bien ri.
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Un atelier de vacances sous le signe
du détournement au Centre Culturel !
Le Centre Culturel a
poursuivi sa bonne
habitude en organisant
un atelier pendant les
vacances d'automne.
Cette fois, ce sont les
enfants âgés de 4 à 5 ans
qui étaient à l'honneur.
Bénédicte Durant,
responsable du Centre
Culturel, a animé cet atelier
en proposant aux jeunes
Fouquièrois une création sur
le thème d'Halloween. Petite
originalité, cette création
s'est effectuée sur la base
d'un livre, sous la forme d'un
détournement.

La "Semaine du Goût" s'invite
dans les écoles maternelles de la commune

La "Semaine du Goût" a fêté ses 30 ans avec dynamisme dans les écoles maternelles de Fouquières où elle
a pris ses bonnes habitudes au fil des éditions.
Comme tous les ans, les enfants ont eu le plaisir de goûter et de découvrir des saveurs variées lors de petits
déjeuners partagés en commun, l'occasion également de prendre connaissance de la manière de déjeuner dans les
autres pays du monde.

Madame Hochart, Maire,
et les élus ont répondu
à l'invitation de
l'école Ferry.
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Une folle cuisine s'empare
de la façade de l'Hôtel de Ville
Pour la seconde
année consécutive,
le Comité des Fêtes,
sous l'égide de
la Municipalité,
a proposé un
"mapping vidéo" sur
la façade de l'Hôtel
de Ville.
Pour célébrer les
30 ans de l'opération
nationale de la
"Semaine du goût",
le film réalisé par
la société "Loom
Prod" a emmené les
Fouquièrois dans une
cuisine originale et
pétillante.
Le spectacle ainsi
proposé a réuni près
de 1 000 personnes
sur la place de la
Mairie.
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Commémoration du 11 novembre :
Le souvenir de la victoire de l'unité d'un peuple
Comme tous les ans,
la Municipalité et les
anciens combattants
ont mené tambour
battant la cérémonie
commémorative
de l'armistice de la
guerre 1914 - 1918.

Le message du porte parole du gouvernement
a été lu par Laurence Bielkin : Adjointe.

Malgré la pluie, un
cortège très fourni a
participé au défilé suivi
du dépôt de gerbes au
monument aux morts,
Place du Général De
Gaulle. La salle des fêtes
a ensuite accueilli les
discours officiels et la
remise de distinctions
militaires.
Hubert Caffet, Laurence
Bielkin et Donata Hochart se sont succédé au micro devant une foule attentive et nombreuse. Dans leurs propos
respectifs, tous ont souligné l'important tribu payé par notre Nation durant le conflit. Madame le Maire a
également rappelé l'unité et la solidarité dont ont fait preuve les Français à cette période difficile et tragique de
notre histoire.

Le Président des anciens combattants : Hubert Caffet, et le Maire :
Donata Hochart ont remis plusieurs distinctions en fin de cérémonie.
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LES ASSOCIATIONS FOUQUIÈROISE

Fête du Travail : une assemblée nombreuse
pour des revendications nourries.
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Le premier forum des associations s'est tenu au
complexe sportif Charles Humez le dimanche 15
septembre dernier. Il a rassemblé 14 associations
fouquièroises, désireuses de faire connaître leurs
activités.
Durant la journée, les associations ont animé
un stand à l'intérieur du complexe et certaines
proposaient également des initiations en intérieur
comme en extérieur. Une structure gonflable, un baby
- foot et une friterie étaient également disponibles
devant l'entrée du complexe.
Qu'il s'agisse de sport, de jeux de société, de loisirs,
d'environnement ou de culture, les associations
présentes ont mis en avant leurs activités et ont
exposé leur savoir - faire. La journée s'est déroulée
dans une excellente atmosphère, les associations
apprenant également à se découvrir entre elles. Côté
fréquentation, le public a lui aussi répondu "présent"
et plusieurs associations ont même eu le plaisir de
voir leur nombre d'adhérents augmenter.
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SES EXPOSENT LEUR SAVOIR FAIRE

Commémoration du 8 Mai :
De forts souvenirs et des médaillés...
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"Bibliochronic" propose de l'originalité et
du ludique pour "le mois de la petite enfance".
"Le mois de la petite enfance" fait
toujours recette au Centre Culturel Jules
Mousseron. Cette année encore petits
et grands ont découvert une exposition
ludique et originale.
Le traditionnel rendez - vous national de
la petite enfance du mois d'octobre a été
déplacé au mois de novembre, mais son
engouement reste indéniable. Comme tous
les ans, Bénédicte Durant a déniché une

exposition interactive qui fait appel
à l'âme d'enfant des visiteurs. Lors
du vernissage de l'exposition, Donata
Hochart, Maire, a mis en avant la
qualité des expositions proposées par le
Centre Culturel toute l'année.
"Trois petits tours" : un spectacle
donné gratuitement pour les jeunes
enfants à la bibliothèque à 10 h 30.
Attention, inscription obligatoire !

la page
de jules
À chaque numéro de votre "Zèbre aux Aguets", le Centre Culturel Jules Mousseron
vous proposera sa page d'informations et ses conseils pratiques.

			
			

nouveau à la bibliothèque :
un espace facile à lire !

Mais qu'est - ce que c'est donc que ça encore me direz - vous ?
Le "Facile à lire" est une démarche qui vise à proposer, en
bibliothèque et autres lieux de médiation, une offre de lecture
pour des personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé
l’apprentissage de la lecture ou qui ont "désappris" à lire mais
pas que. Il s'adresse aussi aux personnes qui aiment lire mais qui
n'ont pas vraiment le temps ou qui fatiguent vite et bien sûr à
tous lecteurs intéressés par les titres proposés.
Des livres courts et simples à lire, exigeants dans le fond,
accessibles dans la forme, issus de l'édition courante (et pas d'éditions spécialisées).
Voilà l'intention des espaces "Facile à lire".
Pour repérer l'espace Facile à Lire,
voici le logo.

la semaine du gôut à la bibliothèque :
À l'occasion de la "Semaine du goût", la Bibliothèque a organisé en
direction des scolaires des ateliers cuisine sur le thème de Harry
Potter, thème du mois du Centre Culturel. Au programme, préparation
et dégustation de biscuits d'Hagrid et de jus de citrouille.
Bilan : 8 classes ont participé aux ateliers, 2 kilos de farine utilisés, 1
kilo de sucre, 38 oeufs cassés (dont 6 à côté des bols), 750 grammes de beurre, 4 kilos de citrouille, 2 litres de
jus multifruit, 1 flacon d'arôme vanille... Pour un résultat très honorable : 60 % des enfants n'aiment pas le jus
de citrouille et 100% ont adoré les fameux biscuits d'Hagrid.
Le résultat pour nous : 100% de satisfaction.
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Avec "Fouquières Ô Vert", oui les
Fouquièrois peuvent aider à nettoyer leur ville
Toute jeune association dans le paysage fouquièrois : "Fouquières Ô Vert" n'en est pas moins dynamique.
Une semaine après le forum des associations, "Fouquières Ô Vert" s'est inscrit dans le mouvement
mondial du "World Clean Up Day" dont l'objectif premier était de réaliser le plus grand rassemblement
citoyen et environnemental de la planète pour la nettoyer de ses déchets sauvages.
Dès sa création, l'association s'est voulue engagée et novatrice : organisation de randonnées déchets, création
de jardins partagés et de zones comestibles en ville, projection de films et documentaires... Le programme
est volontairement écologique et audacieux et demande une énergie et un investissement dont font preuve le
Président : Antoine Pons et les membres de l'association.

Les participants n'ont pas ménagé leurs efforts afin d'apporter leur écot
à la propreté de la commune devant le manque de civilité de certains.
Logique dès lors de trouver "Fouquières Ô Vert" engagé au coeur du World Clean Up Day. De nombreux
Fouquièrois ont répondu à l'appel de l'association et se sont répartis dans les quartiers de la commune afin de
procéder à cette grande et belle opération de nettoyage. Petits et grands se sont ensuite retrouvés sur le parvis de
l'Hôtel de Ville pour un moment de partage convivial.

Page 13 : Actualité Fouquièroise

Venez voyager dans les univers fabuleux
des "Arpenteurs Fouquièrois"
Derniers venus dans le paysage
associatif local, les "Arpenteurs
Fouquièrois" amènent leur originalité
et leur engouement pour les jeux de
rôle et de société. Découverte avec
Paul Konczak, Président passionné.
Paul, pouvez - vous nous dire ce
qu'est un arpenteur ?
Paul Konczak : "Nous sommes là dans
le vocabulaire du jeu de figurine. Un
arpenteur est une personne qui voyage
entre différents univers. Le nom nous a
paru tout trouvé".
Quelles activités proposez - vous ?
P.K. : "Nous nous retrouvons tous les
samedis de 14 h 00 à 18 h 00 au centre
Paul Konczak, Président des "Arpenteurs"
intergénérationnel François Rabelais.
présente l'univers du jeu à Donata Hochart.
Nous proposons un large panel de jeux
de figurine tel "Age of Sigmar" ou encore
"Warhammer 40000" et de jeux de société comme "King Domino" ou "Uno"... Par exemple. Nous sommes
ouverts à toute proposition d'ailleurs".
Quelles sont les conditions pour rejoindre votre association ?
P.K. : "Toutes les informations nécessaires se trouvent sur notre page Facebook : "les Arpenteurs Fouquièrois".
Toutes les personnes intéressées peuvent également venir directement à la salle découvrir l'ambiance et les
activités. Il n'y a pas d'âge précis pour venir chez nous. Notre cercle de joueurs se connait depuis quelques
temps déjà mais nous sommes très ouverts".
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Le cyclotourisme continue
de rayonner au club Léo Lagrange !
Comme tous les ans, la section cyclotourisme du club Léo Lagrange a proposé une matinée de
promenade sur des circuits très appéciés.
Plus de 100 cyclistes se sont présentés à la salle des fêtes pour prendre connaissance des parcours tracés par les
bénévoles fouquièrois pour un rendez - vous toujours aussi populaire.

Jour de fête en l'honneur de Joël Miont
au Judo Club Fouquièrois
Le Judo Club Fouquièrois, présidé par Audrey Tavernese, a organisé une journée spéciale, autour du
tatami bien entendu, en honneur de son ancien mentor : Joël Miont.
S'il a quitté le dojo fouquièrois depuis 2012 déjà, Joël Miont est toujours resté très apprécié au complexe
sportif Charles Humez. Il faut dire que l'ancien entraîneur peut mettre en avant 28 années de fidélité et
de présence au sein du Judo Club Fouquièrois ! Ses amis, anciens "élèves", anciens dirigeants... Etc étaient
donc réunis pour une fête très émouvante où Joël Miont (à l'extrème gauche sur notre photo) a bien vite
retrouvé ses marques sur les tatamis fouquièrois.

Page 15 : Information Municipale

É TAT - C I V I L
Du 16 août au 15 octobre 2019

Bienvenue à...
Le "Zèbre aux Aguets" ad re s s e s e s f é l i c i t a t i o n s a ux h e u re ux p a re n t s

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Clara Rallin, le 16 août ; Célia Lanoy, le 11 septembre ; Nathéo Wantiez, le 13 septembre ;
Emy Legrand, le 18 septembre ; Kenza Desbuisson, le 19 septembre ; Olivio Dollo, le 20 septembre ;
Anaïs Milleville, le 20 septembre ; Juliette Caron, le 22 septembre ; Thibaut Vinial, le 26 septembre ;
Antonin Ringot, le 26 septembre ; Gabin Legrand Chambery, le 1 er octobre ; Hugo Sys, le 2 octobre ;
Cataleya Lagache, le 2 octobre ; Nolah Lemaire, le 19 octobre ; Mia Gamot, le 19 octobre ;
Célian Carlier, le 21 octobre ; Loëvan Vandenbulche, le 24 octobre ; Wyatt Demanesse, le 25 octobre
et Evan Taisne, le 30 octobre 2019.

Ils nous ont quittés...
Le "Zèbre aux Aguets" prés e n te s e s s i n cè re s co n d o l é a n ce s a ux fa m i l l e s

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Quinto Bonomo, le 18 août ; Maurice Delayens, le 19 août ; Jean - Claude Delaroque, le 22 août ;
Maria Juskowiak née Sliwicki, le 24 août ; Marcelle Lepied née Laloux, le 7 septembre ;
Irène Allain née Devermelle, le 7 septembre ; Madeleine Canivez née Lampin, le 7 octobre et
Blondine Mathon née Van - Goeye, le 15 octobre 2019.

Ils se sont unis...
Le "Zèbre aux Aguets" prése n te s e s vo e ux d e b o n h e u r a ux j e u n e s m a r i é s.

Félicitations à :
Delphine et Valentin Danjoux, le 24 août ; Mélinda et Arnaud Deroeux, le 7 septembre ;
Sandrine et Daniel Minot, le 7 septembre ; Céline et Patrick Carel, le 14 septembre ;
Alisson et Mathieu Pruvost, le 21 septembre ; Émilie et Zohra Pigot, le 21 septembre et
Michel et Ghislaine Bockl, le 12 septembre 2019.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉR ATION DE
LENS - LIÉ VIN : " ADOPTEZ UN COMPOSTEUR" !
Récemment, la Communauté d’Agglomération de Lens - Liévin et ses élus ont donné leur
accord pour la généralisation de l’action "Adoptez un composteur et devenez éco - citoyen !"
à l’ensemble des communes du territoire. Afin de pourvoir en bénéficier les usagers devront
impérativement s’inscrire lors des réunions publiques afin de profiter gratuitement d’un
composteur et d’un bio-seau (dans la limite des stocks disponibles et limité à un kit par foyer).
Aucune dotation ne pourra être réalisée en dehors de ces dates (voir sur le site internet ci dessous) et les réunions seront ouvertes à l’ensemble des usagers du territoire.
Toutes les informations sur la valorisation des déchets sur le web :
https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr

FOUquiÈres-lez-lens
du mardi 25 novembre
au jeudi 12 décembre 2019

Organisée par le Comité des Fêtes sous l’égide de la Municipalité

HORAIRES
D OUVERTURE :

'

lundi mardi jeudi et vendredi :
de 16h30 a 18h30
mercredi :
de 10h00 a 12h00 et de 14h00 a 18h30
samedi et dimanche :
de 10h00 a 12h00 et de 14h00 a 19h00

S A M E D I 3 0 N OV E M B R E E T
D I M A N C H E 1 ER D E C E M B R E :
a la decouverte de la piste
de luge gonflable
DU 2 AU 12 DECEMBRE :
presence du manege enfantin
SAMEDI 7 DECEMBRE :
soiree annee 80 de 19h00 a 21h00
AT T E N T I O N : P O R T D E S G A N T S O B L I G AT O I R E S
Â G E M I N I M U M P O U R PAT I N E R : 5 A N S

