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La Cérémonie de Présentation des Voeux du Maire à la population a
rendu hommage aux 29 années de Monsieur Michel Bouchez en qualité
de Premier Magistrat. Lire des Pages 2 à 7.

Le Père Noël était très attendu
dans les écoles. Lire en Page 9.

Plus de 800 participants au "Trail
des Zèbres". Lire en Page 8.
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Émotions et souvenirs au programme des
voeux du Maire à la population...
Dimanche 13 janvier 2019, la
traditionnelle cérémonie de
présentation des voeux du Maire à la
population a de nouveau attiré une
foule nombreuse à la salle des fêtes
municipale.
Madame Donata Hochart, Maire de
Fouquières depuis le jeudi 27 décembre
a décidé de maintenir la toujours très
attendue cérémonie des voeux... En
hommage suite au décès de Monsieur
Michel Bouchez le jeudi 13 décembre 2018.
C'est donc avec beaucoup d'émotion
que s'est déroulée la cérémonie. Jean Pierre Thirion, qui a prononcé le premier
discours, comme Donata Hochart, sont
aux côtés de Michel Bouchez depuis
mars 1989, premier mandat de l'actuelle
équipe municipale. Si le Premier Adjoint
a remémoré quelques projets menés
à terme en 2018, il a aussi rappelé
l'attachement de la Municipalité à la
jeunesse et à l'éducation depuis 30 ans.
Quant à Madame Hochart, elle a assuré
l'assemblée présente sur la feuille de
route à tenir jusqu'en 2020 : achever le
programme de Michel Bouchez, validé en
2014 par le vote de la population.
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Monsieur Jean
- Pierre Thirion
(photo page de
gauche, en haut à
droite) a présenté
les voeux du
Conseil Municipal
à notre nouveau
Maire devant une
salle des fêtes
une nouvelle fois
comble (photo
page de gauche
en bas) pour
l'occasion de ce
premier grand
rendez - vous
annuel.
Madame Donata
Hochart, Maire
de Fouquières lez - Lens (notre
photo du haut),
a souhaité placer
cette cérémonie
de présentation
des voeux sous
le signe de
l'hommage à
Monsieur Michel
Bouchez, décédé
le 13 décembre
2018, et Maire
depuis 1989.
La chorale des
Épichoristes
(notre photo du
milieu) dirigée
par Noman
Fledricks, et
l'Harmonie
Municipale
(photo du bas)
dirigée par Guy
Delattre ont
assuré avec brio
l'animation
musicale de la
matinée.
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Les Diplômes du Travail 2019

Donata Hochart et Jean - Pierre Cavrois, Président de l'association locale des Médaillés du Travail ont
remis les diplômes d'Honneur du Travail, Promotion de janvier 2019.
Comme lors de chaque cérémonie des voeux, les récipiendaires ont été mis à l'honneur devant une salle comble
comptant famille et amis des heureux diplômés dont voici la liste :
Échelon Vermeil et Or : Yves Huleux ; Échelon Vermeil, Or et Grand Or : Jocelyne Fouquart ; Échelon Or : Marc
Lambert et Abdelatif Seddiki ; Échelon Or et Grand Or : José Alves Pereira, Alain Defrance, Pascale Ducatillon,
Patrick Suply et Francine Wegner..

La Médaille du Dévouement
Daniel Degand, Administrateur de la Société
d'Encouragement au Dévouement du Pas - de Calais, accompagné de Donata Hochart, Maire,
ont mis à l'honneur Madame Françoise Dubois.
Françoise Dubois a commencé son bénévolat en
1970, en enseignant le catéchisme à la paroisse
Saint - Vaast de Fouquières. Elle continuera jusqu'en
2006.
En 1983, elle est membre fondatrice de la Société de
Saint Vincent de Paul, conférence Saint - Vaast de
Fouquières. Elle en sera successivement : secrétaire
durant 7 ans, puis présidente pendant 18 ans.
Françoise en est toujours à ce jour vice - présidente.
Elle est aussi notamment membre du CCAS de la
commune ainsi que des donneurs de sang.
Françoise Dubois s'est vu remettre la Médaille d'Or
de la Société d'Encouragement du Dévouement et
du bénévolat.
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Les Prix du Civisme 2019

Les Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale de Fouquières - lez - Lens se sont réunis
autour de leur Présidente : Michèle Bouchez pour remettre les traditionnels "Prix du Civisme" aux
élèves des écoles élémentaires.
Les enfants mis à l'honneur lors de cette cérémonie ont été récompensés notamment pour leurs qualités de
civisme, de politesse et de bien vivre ensemble.
Pour l'école Condorcet - Curie : Monsieur Sidi - Mohamed Abdi
Pour l'école Jules Ferry : Monsieur Yassine Mokhtari
Pour l'école Jean Macé : Madame Jade Bouchakour.

Les Médailles Communales 2019
Les diplômes
de la Médaille
d'Honneur Régionale,
Départementale et
Communale ont été
remis par Madame
Donata Hochart et
Claudine Hermel,
Directeur Général des
Services.
À Bénédicte Durand :
Adjoint du Patrimoine
Principal de 2ème classe :
échelon Argent.
À Chrystelle
Popiolkiewicz : Adjoint
Administratif Principal
de 2ème classe : échelon
Vermeil.
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Entre 2018 et 2019 : les chantiers
se poursuivent pour notre bien - être

La cérémonie de présentation des voeux de Madame Hochart à la population a permis également de
faire un point sur les principaux travaux effectués en 2018 et sur ceux attendus en 2019.
Côté équipement, 2018 a notamment vu l'inauguration à la fin du mois de janvier des nouveaux vestiaires
du stade Léo Lagrange, dotés également d'un confortable club - house. Quant au mois de décembre,
il a vu l'achèvement du nouveau préau qui manquait tant à l'école Condorcet - Curie. Autre chapitre
d'importance, les travaux de voirie. Étant donné leur lourdeur, tant temporelle que financière, ces
travaux font souvent partie de plan triennal. Un plan concernant l'enfouissement des réseaux a été mené
à son terme et l'appel à de nouvelles subventions sera effectué avant de redémarrer des chantiers dans
ce domaine. Côté voirie, d'importants travaux ont eu lieu rue du 8 mai 1945 (réalisation d'un trottoir)
puis rue Basly et Desmoulins. Les travaux de cette dernière (rénovation de la chaussée) se termineront
d'ailleurs en cette année 2019.
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Parmi les priorités
de la Municipalité
depuis 1989 : le
logement. Là encore,
les programmes
se succèdent aux
quatre coins de
la commune. En
2018, le nouveau
lotissement de la
rue de Ribeauvillé
(photo du bas, page
de gauche) a vu le
jour. Des réalisations
modernes et
confortables en
accession à la
propriété. Non loin
de là, dans la récente
rue des 15 Rasières,
quelques parcelles
libres de constructeur, cherchent encore preneurs. Le lotissement du Siècle des Lumières, situé rues de La
Fontaine, Montesquieu et Diderot, et dont les premiers habitants profitent déjà depuis plus d'un an, s'achèvera
en 2019. En tout et pour tout, ce seront plus de 70 logements, en locatif et en accession à la propriété qui
viendront enrichir l'offre fouquièroise.
D'autres travaux sont également prévus en 2019, qui, même s'ils n'apparaissent pas spectaculaires, sont ô
combien importants. Ainsi, deux parkings de proximité doivent être créés rue Roger Salengro. Avec la fin
actée des travaux
du BHNS pour le
1er avril, ils seront
très appréciables.
Le programme
d'accessibilité
handicapé se
poursuivra
également dans le
respect de la loi.
Des défibrilateurs
seront installés
dans les écoles.
Enfin, les travaux de
voirie et d'entretien
des bâtiments
communaux
seront entrepris
fréquemment.
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Plus de 900 "zèbres" partent à l'assaut
des terrils de fouquières !
Le "Trail des Zèbres" prend ses aises dans le
calendrier des manifestations fouquièroises
du début d'année civile. Cette année, pour la
troisième édition, près de 800 amateurs de
sport et de nature ont pris place sur la ligne de
départ.
Cette fameuse ligne de départ se situait au stade Léo
Lagrange, tout comme l'arrivée d'ailleurs. Entre les
deux, au choix : 24, 15 ou 8 kilomètres à parcourir
au beau milieu des terrils fouquièrois. Avec l'envie
de réaliser un chrono, lors d'une course faisant
partie d'un tryptique d'épreuves, ou simplement
pour le plaisir de se défouler en profitant d'un
magnifique cadre naturel.
Qu'il s'agisse du "Parc Natura Sport" ou encore du
"Terril des Marais de Fouquières", les sportifs ont
pu découvrir les nombreuses richesses de ces lieux
autrefois créés par la mine.

Les podiums
du Trail des Zèbres 2019
Le 24 km
1. D onatien Drouin
2. Pier re Stieremans
3. Baptiste M inar t

Le 15 km
1. Xavier R égnier
2. Her vé Per r in
3. M ar ius B ocquet

Le 8 km
1. Adr ien B erquez
2. Sylvain Lecomte
3. Jean - Baptiste Ansar t
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Le Père Noël est passé dans
les écoles maternelles et élémentaires.

Chaque année, le Père Noël répond favorablement à l'invitation de la Municipalité et se rend dans
toutes les écoles maternelles et élémentaires de la commune, la hotte chargée de cadeaux. Pour le
plus grand plaisir des enfants !
Et comme tous les ans, le sympathique vieil homme a reçu bisous, câlins, dessins et chants en remerciements
de sa distribution de jouets et de friandises. À cette visite, il faut également ajouter le spectacle offert par la
Municipalité dans les établissements de maternelle ainsi que le spectacle donné en la salle des fêtes pour les
élèves des écoles élémentaires ainsi que pour les sixièmes du collège Zola.
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Concours des jardins fleuris et potagers :
Baisse de la quantité... Pas de la qualité !
À l'invitation de la Municipalité,
les participants aux concours des
jardins fleuris et des potagers ont
été honorés en la salle des fêtes.
Si le nombre des inscrits à ces concours
est malheureusement en baisse, le
jury a rappelé qu'il voyait toujours de
bien belles réalisations qui complètent
à merveille les investissements de la
commune dans ce domaine.
Président du Jury, Alexandre Flament
a également tenu à féliciter Jacques
Tanghe, Hervé Simon et Achille Burgnies
qui ont aussi été lauréats du concours
des jardins amateurs de Maisons et Cités.

Michel Jovenet et Robert Adamski, primés pour leur jardin.

Achille Burgnies, Jacques Tanghe et Hervé Simon, primés
pour la qualité de leur potager avec Claude Debusschere.

L'exemple du potager du vainqueur
de la catégorie : Jacques Tanghe.

Les podiums des Jardins fleuris et potagers 2018
Jardins Fleuris 2018
1. M ichel Jovenet : 215 points
2. R ober t Adamsk i : 200 points
3. Claude D ebusschere : 188 points

Potagers 2018
1. Jacques Tanghe : 191 points
2. Her vé Simon : 183 points
3. Achille Burgnies : 171 points
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Concert de Noël :
L'Harmonie Municipale enchante !
Comme tous les
ans, l'Harmonie
Municipale
a donné
gratuitement son
concert de Noël en
la salle des fêtes.
Et comme la bonne
habitude en a
aussi été prise, les
jeunes musiciens de
l'école municipale
de musique
sont également
mis à l'honneur
et donnent un
avant - goût
prometteur de leurs
prédispositions. Sous la baguette experte de Guy Delattre, directeur, la phalange fouquièroise a fait preuve de
son habituelle dextérité devant une salle comble.

FOUQUIÈRES-LEZ-LENS
DIMANCHE 3 MARS 2019
É G L I S E SA I N T - VA A ST à 1 6 h 0 0
CO N C E RT d u Q U I N T E T T E : " V E N T S D E F O L I E "
Concert proposé par
la Municipalité et
l’Office Municipal de la Culture

ENTRÉE GRATUITE
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Le B onheur, c'est simple comme... Un livre !
Le Centre Culturel vous présente un livre lu dans le cadre d'un challenge lecture :

Le Cercle de Far t h i n g
D e Jo Walton au x é d i t i o n s D e n o ë l

Ce 1er tome de la trilogie du subtil changement est une uchronie. Ce changement intervient
au moment du désatre de la bataille de Dunkerque en 1940 alors que l'armée britannique
ne peut être évacuée et que Hitler menace d'envahir l'Angleterre. Churchill n'a pas eu
l'occasion de mobiliser les alliés et a été écarté du gouvernement tandis qu' un groupe
d'hommes, surnommés le Cercle de Farthing, emmenés par Sir James Thirkie est parti en
France négocier la paix avec Hitler. Désormais, Hitler règne en maître sur toute l'Europe
jusqu'à la Russie qui n'est pas encore tombée sous sa coupe. Linbergh, sympathisant du
Führer, est devenu président des Etats-Unis. Voilà posé le fond de l'Histoire.
L'intrigue du roman se situe neuf ans plus tard lorsque le Cercle de Farthing se réunit
au manoir de Farthing juste avant des élections qui pourraient changer la face de
l'Angleterre. Lucy Kahn, la fille de Lord et Lady Eversley, a contracté une mésalliance en se mariant avec un
Juif. Pourtant, sa Mère a insisté pour que le couple assiste à cette petite réunion. Déjà oppressant pour Lucy, le
séjour va se transformer en cauchemar lorsque les soupçons de la police vont se tourner vers son mari, malgré
les nombreuses incohérences. Seul, Carmichael, policier du Yard chargé de l'enquête, semble penser qu'il est
un coupable trop parfait et que derrière le masque lisse et hypocrite de l'aristocratie se cache quelque chose
de plus sombre.
Ce roman dont le contexte uchronique sert une intrigue policière où foisonnent les faux semblants donne la part
belle à deux personnages atypiques et attachants. Même si l'on devine aisément l'épilogue, le livre est plaisant à lire.
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Les turpitudes causées par la guerre et endurées
par les familles fouquièroises exposées...
Depuis 2014, chaque année, le
centenaire de la Première Guerre
Mondiale a été honoré à Fouquières
- lez - Lens. Durant le mois de
décembre, le Centre Culturel Jules
Mousseron, a proposé un nouveau
chapitre avec les récits des familles
fouquièroises à cette époque.
Le Cercle de Recherches Historiques
de Fouquières - lez - Lens, animé par
Raymond Sulliger, a réalisé un travail
de titan en proposant aux visiteurs de
se replonger dans le quotidien de nos
ancêtres fouquièrois durant la guerre
bien entendu, mais également durant la
décennie qui a suivi ce conflit mondial
qui a rudement touché notre région.
Puisque bien souvent, la fin du conflit
et la libération de la commune n'a pas
marqué la fin des soucis pour les familles
dont les habitations étaient ravagées.
C'est ce que Bénédicte
Durant, Michel Bouchez,
Maire, et Raymond
Sulliger (notre photo
ci - dessus) ont souligné
lors du vernissage officiel
de l'exposition. Photos
de l'état de Fouquières
pendant et après la guerre,
livrets de guerre ou encore
journaux intimes venaient
donner une idée précise
des conditions de vie très
difficiles de cette période
et de la solidarité qui
pouvait régner alors entre
habitants.

SÉCURITÉ
La commune de Fouquières - lez - Lens connaît un nombre de cambriolages inférieur à la
moyenne des communes du secteur. Néanmoins elle n'est pas totalement épargnée.
Quoi qu'il en soit, en cas de cambriolage, n'oubliez pas de PORTER PLAINTE !
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Calendrier des fêtes :
février et mars 2019
Voici les manifestations municipales et associatives portées à notre connaissance. Concernant les
associations locales, nous vous invitons à vous renseigner sur la bonne tenue d’une manifestation.
Nous ne pourrons être responsables des annulations ou reports décidés par les associations.

de Courrières du 10 mars 1906 à la place de
dU 12 au 24 février :
Fête foraine organisée sur la Place de la Mairie l'église à 10 h 30.
par la Pétanque Indépendante du Centre.
dimanche 17 mars :
Repas dansant organisé par les Médaillés du
samedi 16 février :
Travail en la salle des fêtes supérieure.
Bourse de Printemps organisée par l'APEI du
Renseignements et inscriptions au :
Collège en la salle des fêtes supérieure.
06.24.53.43.19.
Renseignements et réservation au :
06.69.98.90.86.
dimanche 17 mars :
Premier concours de pêche organisé au Parc
dimanche 3 mars :
des Ruissoirs par la Gaule Fouquièroise.
Concert du quintette "Vents de folie" donné
Renseignements et inscriptions au :
gratuitement en l'église à partir de 16 h 00.
03.21.75.35.84.
du 6 au 29 mars :
Exposition au Centre Culturel Jules Mousseron mardi 19 mars :
dans le cadre du "Printemps des Poètes" et de Commémoration du cessez - le - feu en
Algérie le 19 mars 1962 au monument aux
"La Semaine de la Langue Française".
victimes de toutes les guerres au Transvaal à
samedi 9 mars :
18 h 30.
Repas dansant organisé par les supporters du
du 22 au 25 mars :
SCF en la salle des fêtes supérieure.
Quatrième Salon de Printemps des Arts
Renseignements et réservation au :
Plastiques organisé par l'Office Municipal de
06.14.85.71.50. ou 06.61.64.36.87.
la Culture en la salle des fêtes.
dimanche 10 mars :
Commémoration de la catastrophe des Mines

CENTRES DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT :
D u lundi 8 avril au vendredi 19 avril inclus
La Municipalité et le Service Jeunesse mettent en place un Centre de Loisirs Sans Hébergement,
avec restauration du midi durant les vacances de Pâques.
Celui - ci accueillera les enfants de 3 à 17 ans du lundi 8 avril au vendredi 19 avril inclus
de 09 h 00 à 17 h 00 à l'école Jacques Prévert, avec possibilité d'un accueil le matin de 07 h 30 à
09 h 00 et le soir de 17 h 00 à 18 h 30.
Renseignements et inscriptions auprès du Service Jeunesse en Mairie au 03.21.77.37.47.
Les Bons CAF sont acceptés.
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É tat - C i v il
Du 16 novembre 2018 au 15 janvier 2019

Bienvenue à...
Le " Zèbre aux Aguets" adresse ses félicitations aux heureux pa rents

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Lison Lambrecht, le 2 décembre ; Amanda Minusi, le 4 décembre ; Charly Vasseur, le 5 décembre ;
Séléna Valder, le 10 décembre ; Halim Parent, le 15 décembre ; Leyna Lopez, le 16 décembre ;
Hugo Bourdeau, le 28 décembre 2018 ; Gabrielle Gardin, le 1 er janvier ;
Ludmila Glowacki, le 8 janvier ; Valentin Fréville, le 11 janvier ; Oxanne Dupont, le 18 janvier 2019.

Ils nous ont quittés...
Le " Zè bre aux Aguets" présente ses sincères condoléa nces aux fa milles

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Adrien Loef, le 15 novembre ; Laurent Cioni, le 22 novembre ;
Jean Kowalczuk, le 23 novembre ; Jean Desprez, le 27 novembre ;
C zeslaw C zerewat y, le 5 décembre ; David Casagrande, le 9 décembre ;
Augustine Grenon, le 11 décembre ; Michel Bouchez, le 13 décembre ;
J e r z y P o p i o l k i e w i c z d i t " G e o r g e s ", l e 1 5 d é c e m b r e ; M a r i a S t e f a n s k i , l e 1 7
décembre ; Éric Szewiak, le 25 décembre 2018.

Ils se sont unis...
Le " Zè b re aux Aguets" présente ses vo eux de b onheur aux jeunes ma riés.

Félicitations à :
Katy Dufosse et Jessica Ianszen, le 13 novembre 2018 et
Marie et Jérémy Battaglia, le 15 janvier 2019.

TOUTE L'AC TUALITÉ DE L A COMMUNE SUR :
w w w.mairie -fouquieres-lez-lens.fr
Depuis plusieurs mois, le site internet de la commune de Fouquières - lez - Lens a fait peau
neuve. Plus moderne, plus attractif, il vous permet de rester informer sur toute l'actualité de
la commune. Des derniers reportages photographiques aux menus de cantine en passant par
les manfestations organisées sur Fouquières, des archives du bulletin municipal aux extraits
de délibérations du Conseil Municipal, le site de la commune vous permettra de répondre aux
questions que vous pourrez vous poser.
Si vous avez des idées afin de le faire de nouveau évoluer, n'hésitez pas à nous les communiquer
par mail à l'adresse suivante : gregcom62740@gmail.com
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Ex p o s i t i o n v i s i b l e a u x j o u r s
et heures suivants :
Vendredi 22 mars : 09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Samedi 23 mars : 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche 24 mars : 14 h 00 à 18 h 00
Lundi 25 mars : 09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00
Lundi 2 5 M a r s à 1 7 h 0 0 :
Remise du "Prix de s É c o l e s " e t d u " P r i x d u S a l o n "

