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Fidèle à leur habitude, les élus fouquièrois
ont commémoré le souvenir des terribles
catastrophes minières qui ont endeuillé la
commune. Le 4 février et le 10 mars, ils se
sont retrouvés au Monument aux Victimes
du Travail puis au cimetière, en compagnie
de Jean - Pierre Kucheida, Président de
l'Association des Communes Minières de
France.

Le 4

février

1970

La dernière catastrophe minière à avoir
endeuillé la commune, l'une des dernières
en France également. La cause du drame
survenu à la fosse 6 ? Le changement du
système d'aération. Malgré la coupure de
l'électricité, une étincelle provoque un coup
de grisou.
Chaque année, une gerbe est déposée
au Monument place de l'église. Puis
l'assemblée part fleurir les tombes de
François Bramanski et Boleslaw Wosczyk, deux
victimes fouquièroises parmi les 16 morts et les 12
blessés recensés suite à cette catastrophe. Coup du
sort, Boleslaw effectuait ses derniers mois de labeur
avant de partir en retraite...

L e 10

mars

1906

La catastrophe dite des "Mines de Courrières" est
la plus importante catastrophe minière d’Europe.

4 février 2017 :
47 ans après la tragédie,
l'émotion reste forte.
1 099 mineurs perdent la vie dont 36 venant de
Fouquières. Un coup de grisou suivi d’un coup de
poussier (ensemble de fines particules de poussières
de carbone hautement inflammables) dévastent 110
kilomètres de galeries dans les fosses n°2 à Billy Montigny, n°3 à Mericourt et n°4 - 11 à Sallaumines.
Au moment du drame, la compagnie des Mines
de Courrières, très active, fournit alors 7 % de la
production nationale de charbon...
Là encore, une
gerbe est déposée
au Monument
place de l'église.
Puis l'assemblée
part se recueillir
devant l'ossuaire
du cimetière
rassemblant les
restes des victimes
non identifiées.

10 mars 2017 : depuis 111 ans, les
élus se souviennent du drame le
plus meurtrier d'Europe.
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Le quotidien : "La Voix du Nord" a organisé un concours où ses lecteurs avaient à voter pour se prononcer
sur la plus belle mairie du secteur. Dix hôtels de ville étaient sélectionnés, dont celui de Fouquières - lez Lens.
Avec 39 % des 520 votes exprimés, notre commune peut s'enorgueillir du titre honorifique de plus belle mairie du
secteur. Un motif de fierté supplémentaire non négligeable. Un grand merci aux votants.

Les élus et les anciens
combattants ont
commémoré le
souvenir du cessez - le feu en Algérie.
Comme chaque 19 mars,
deux gerbes ont été
déposées au Monument
du Transvaal. Donata
Hochart, Adjointe, et
Hubert Caffet, Président
des anciens combattants
ont prononcé les discours.
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Le mois de mars voit
chaque année la "Semaine
de la Langue Française" et
le "Printemps des Poètes"
faire escale au Centre
Culturel. Pour 2017,
internet et les Caraïbes
ont été mis à l'honneur.
" Dis - moi dix mots",
exposition consacrée à la
Langue Française proposait
aux visiteurs un voyage
au coeur de la toile la plus

célébre au monde... Internet. Puisque ce monde
virtuel prend sans cesse plus d'importance, autant se
familiariser avec son vocabulaire spécifique !
Quant au "Printemps des Poètes", il nous a permis
d'effectuer un voyage littéraire vers les rivages
ensoleillés des Caraïbes. Aux sons des rimes des Aimé
Césaire, Louise Bennett - Coverley et autre Lyonel
Trouillot... Les Fouquièrois ont pu découvrir une partie
de la richesse du patrimoine culturel de ces îles.

Cinq enfants de 8 à
10 ans ont participé à
l'atelier proposé durant
les vacances par le
Centre Culturel.

Grands frissons pour
la bibliothécaire
puisque le fantôme
du Centre Culturel
est au coeur de
l'intrigue imaginée
par les enfants....

Au programme de cette
semaine appréciée :
créer une histoire et ses
personnages virtuels
(avatars)... Que le public
pourra lire par "Flashcode"
Le résultat de ce travail a
été exposé pour "Dis - moi
dix mots" !
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L'Office Municipal de
la Culture a proposé
un spectacle gratuit
à l'église : le quatuor
"Trombonissimo". Une
après - midi sous le signe
de la virtuosité... Et de la
bonne humeur !
"Ils ont plus d'un trombone
dans leurs sacs" vante leur
affiche... Avec juste raison.
Janusz, Mathias, Nicolas
et Yves ont enchanté le
(malheureusement maigre !)
public présent à l'église. En
plus de régaler l'assemblée
par des sons mélodieux,
les membres du groupe
ont également pris soin de
donner les informations
nécessaires sur les morceaux
joués, leurs interprêtes...
Nous pouvons même parler de concert interactif,
puisque chaque morceau interprêté par le quatuor
a été tiré au sort par un spectateur. Et que dire de
Monique qui a eu le plaisir de tirer l'improbable carte
"essayage" ! Grâce à cette "carte chance", Monique
a eu le droit de monter sur scène et de se voir
prodiguer son premier cours de trombone gratuit.

Photo du haut : Le
quatuor a enchanté le
public de l'église.
Photo du milieu :
Spectacle interactif
puisque le public a choisi
les morceaux interprêtés.
Photo du bas : Et honneur
à la personne qui a tiré la
carte "essayage" !
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Pour sa seconde édition, le Salon de
Printemps des Arts Plastiques a investi
avec succès la salle des fêtes supérieure
durant 4 jours.
Avec 28 artistes présents pour la bagatelle
de 112 oeuvres exposées, le rendez vous culturel printanier bénéficie d'une
renommée intacte. Le public a également
pu admirer les travaux préparés avec soin
par les écoles de la commune ou encore
par les enfants fréquentants les Activités
Inter - Classes.
Également présents, les ateliers couture
et poterie du club Léo Lagrange ainsi
que plusieurs artisans qui apportent
indéniablement une plus - value au salon
par l'exposition de leurs réalisations.
Lors de la cérémonie de clôture du salon,
Donata Hochart, Adjointe au Maire, et
Bénédicte Durant, responsable du Centre
Culturel ont remis les prix :
Le "Prix des Écoles" a été décerné à Michèle
Hernout pour son oeuvre : "Le chat".
Le "Prix Spécial du Salon" élu à l'unanimité
par un jury a été décerné à Richard Biel
pour son oeuvre : "L'odeur des Pierres".
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Une cérémonie
citoyenne a été
organisée en Mairie
afin de remettre les
cartes électorales aux
jeunes gens âgés de
18 ans.
Pour eux, il s'agira
de leur première
échéance électorale.
C'est pourquoi Donata
Hochart, Adjointe
au Maire, entourée
de plusieurs élus, a
expliqué l'importance
d'utiliser ce droit
de vote, durement
conquis et garant de la
démocratie.

Élections : les infos pratiques
Pour toute question, vous pouvez joindre le service élection en Mairie du lundi au vendredi
de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. Si vous êtes dans l'incapacité de vous rendre au bureau de vote,
n'oubliez pas qu'il est possible de réaliser une procuration afin qu'un tiers puisse voter pour vous. Pour cela,
vous devez vous adresser au commissariat de votre choix.

Les élections Présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai
(les bureaux de vote seront ouverts exceptionnellement jusque 19 h 00).

n'oubliez pas, voter est un droit
c'est aussi un devoir !
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Si les dotations d'État et les subventions diverses ont pour mauvaise habitude de diminuer d'année
en année, la Municipalité poursuit quand même de son côté son programme de modernisation de la
commune, avec raison et sagesse, mais aussi avec force et détermination.
Qu'il s'agisse de construction, de démolition ou de rénovation, le fil directeur des projets municipaux en
matière de travaux est toujours identique : améliorer la qualité de vie des Fouquièrois, sans recourir, cette
année encore, à l'emprunt. La preuve par l'image avec un état des lieux non exhaustif des travaux en cours et
de ceux récemment achevés.

les nouvelles aires de jeux

Deux nouvelles aires de jeux pour
les enfants de 4 à 10 ans ont vu le
jour. La première à côté du complexe
sportif Charles Humez et la seconde à
proximité de la salle Ziarkowski, dans
la cité du Moulin.
coût de l'opération
subvention

: 94 000 euros ttc
: 10 000 euros

le futur parking de la rue delory

Ici prochainement un parking permettant d'accéder au site naturel "Les Terrils du Marais de Fouquières".
Une réalisation qui prévoit plus de 20 places de stationnement voitures, dont une place handicapée, deux
emplacements pour bus ainsi qu'un lieu spécifique pour les vélos et un pour les motos.
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les nouveaux vestiaires du stade léo lagrange

Particulièrement voulus par Monsieur le Maire, les nouveaux
vestiaires du stade Léo Lagrange sont sortis de terre. Le
chantier bénéficie d'un suivi rigoureux de la commission des
travaux.
coût de l'opération

: 609 000 euros ttc
subvention : 160 000 euros dûe à l'euro 2016

les travaux d'enfouissement des réseaux

Après les rues Zola, Fusillés, Desruelles, Briand, Pasteur, la Paix, Camille Desmoulins et Basly, les travaux
d'enfouissement des réseaux se poursuivent actuellement rue Jean Jaurès. Objectif de la Municipalité : réaliser
ces travaux sur l'ensemble de la commune... Malheureusement les subventions baissent aussi dans ce secteur !
Rappelons que depuis quelques années dans tous les nouveaux lotissements les réseaux sont enterrés.
coût de l'opération

: 790 000 euros ttc

le nouveau parking rue desmoulins

La rue Camille Desmoulins bénéficie d'un
nouveau parking très apprécié.
coût de l'opération

: 79 500 euros ttc

subvention

: 230 000 euros
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Alexis (ils sont deux),
Dimitri, Ethan et Florent
fréquentent le club
robotique du collège Émile
Zola. Les 5 jeunes gens ont
conçu un robot filoguidé
qu'ils ont présenté en
concours... Avec une
certaine réussite !
Depuis le début de l'année,
sous les yeux experts de
leurs professeurs : MM.
Barrois et Barbet, les 5
jeunes gens préparent ce
grand rendez - vous : "Les
Trophées de Robotique"
qui s'est déroulé à Lille
au début du mois de mars. "Ce n'était pas évident, explique Ethan, le concours est ouvert aux scolaires
de 8 à 18 ans. Pour certains lycéens, cette épreuve fait partie des résultats de leur année !". Pas de quoi
toutefois refroidir l'enthousiasme des collégiens : "C'est marrant, reprend Alexis, c'est la seconde fois que j'y
participe. Cette année, nous avons du apporter des améliorations et changer les caractéristiques de
notre robot, notamment ses dimensions, entre les matches (disputés entre deux robots concurrents).
Les retours au stand étaient animés !".
"Le collège Émile Zola et son club robotique participent à ces Trophées depuis 2008, reprend M. Barbet.
Sur place malgré les différences d'âge et de niveaux des participants, l'ambiance est très bonne". Et
malgré la concurrence féroce, nos jeunes collégiens ont décroché un valeureux classement puisqu'ils terminent
14èmes sur 36 participants ! De quoi récompenser le travail effectué : "Normalement le club fonctionne un midi
par semaine, avance Alexis, mais ces derniers temps, nous pouvions venir tous les jours histoire d'être
prêt pour le concours...".
Alors que les élèves du club robotique continuent de règler leurs moteurs et leur transmission, ceux du club SVT
arrivent... Munis de leur première récolte de radis ! Décidément, il y a de la vie pendant les heures du midi au
collège Émile Zola !!!

Foulées du coeur fouquièroises
La seconde édition des "Foulées du coeur fouquièroises", organisée en
hommage à Benoit, se déroulera le dimanche 21 mai 2017.
Deux activités vous sont proposées : à 10 h 00, une course sur
10 kilomètres et à 10 h 15, une marche sur 5 kilomètres ouverte aux
adultes comme aux enfants accompagnés.
Les départs se font depuis le complexe Charles Humez.

Renseignements et inscription :
Par téléphone : 07.68.13.19.99.
Ou par mail : descoeurspourbenoit@numericable.fr
Date limite d'inscription : 15 mai 2017
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Trois classes de
l'école Jules Ferry
ont participé à
l'opération : "Des
dessins pour Noël".
L'association des
officiers de réserve
de Lens est venue
à la rencontre des
jeunes Fouquièrois
pour les remercier.
Une soixantaine de
classes du Bassin
Minier ont participé
à cette opération
sur proposition de
l'Académie. Parmi
elles, les CE 2, CM 1 et
CM 2 de l'école Jules
Ferry.

Le Colonel Froideval
a répondu avec précision
aux questions des élèves.

Les élèves ont réalisé
des dessins qui ont
été envoyés aux soldats français en opérations extérieures à l'occasion des fêtes de Noël. L'association des officiers
de réserve de Lens qui s'est chargée de récolter les dessins et de les envoyer aux soldats est venue à la rencontre
des élèves fouquièrois afin de leur remettre une lettre de remerciements sous forme de diplôme. Deux colonels
ont ainsi fait connaissance avec les jeunes gens qui avaient préparé en cours de nombreuses questions afin de
mieux comprendre le fonctionnement de l'armée française. Cette sympathique entrevue s'est achevée par une
minute de silence et une émouvante "Marseillaise" à l'unisson.

Les trois classes et les deux colonels
ont immortalisé cette première rencontre.
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La clarinette est l'instrument de prédilection
de Aude, le hautbois celui de Emma. Toutes
deux ont commencé la musique à l'âge de 5 ans.
Elles sont l'avenir de l'Harmonie Municipale et
viennent toutes deux de s'illustrer en concours.

Aude (à gauche) et Emma (à droite)
avec leur diplôme.

Samedi 11 mars, Aude Janczak et Emma Michel ont
pris la direction de Noeux les Mines. Au programme,
un concours à l'aveugle : "C'était mon deuxième
concours, explique Aude. J'ai dit oui de suite
lorsque Guy m'en a parlé, même si, avec mes
révisions au lycée, je n'ai pas particulièrement
travaillé ma musique !". Pour Aude, ce sera donc
une seconde mention en catégorie "Senior" avec la
note de 10/20.
Emma vivait à cette occasion son premier concours
: "C'était une excellente expérience, avoue la
jeune fille. J'ai connu quelques petits soucis
qui m'ont fait sortir des notes trop aïgues,
mais tout s'est bien passé !". Exact, en témoigne
la note puisque Emma décroche aussi une seconde
mention en catégorie "Junior" avec la note de
15/20.
Hier à l'école de musique, demain à l'Harmonie,
comment les deux jeunes filles voient - elles leur
avenir musical ? " Je ne m'imagine pas sans la
musique, affirme Aude. C'est ma passion.
Études ou travail, il y aura toujours de la place
pour la musique !". Et Emma de poursuivre : "J'ai toujours vécu dans la musique, je vivrai toujours avec !".
L'Harmonie Municipale a de beaux jours devant elle...

Le traditionnel carnaval a donné des airs de fête à la cour de l'école Jules Ferry élémentaire.
Bien entendu les enfants étaient ravis, surtout que l'APE des Amis de Ferry s'était jointe à la manifestation afin de
leur offrir à chacun un chocolat chaud et une crêpe.
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Le Parc Natura Sport a vocation, notamment, à accueillir des compétitions de course à pied ou encore de
VTT. C'est donc tout naturellement que l'Artois Trail Challenge qui sillonne le Bassin Minier a organisé une
de ses étapes sur le magnifique et très apprécié site fouquièrois.
Une grande première qui a connu un joli succès populaire. Les quatre épreuves prévues (16 kilomètres hommes,
16 kilomètres femmes, 8 kilomètres hommes et 8 kilomètres femmes) ont rassemblé plus de 500 sportifs, venus
signer un chrono, ou tout simplement pour prendre un bon bol d'oxygène. Arnaud Leroy, organisateur de la
matinée, et l'ensemble des participants, ont une nouvelle fois insisté sur la beauté du Parc Natura Sport (les
coureurs des épreuves de 16 kilomètres ont effectué deux boucles !) qui propose à la fois des surfaces planes, des
montées redoutables et des sentiers "forestiers".

Qu'est ce qu'un trail ?
Un trail est une course à pied, sur longue distance,
en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et
des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne.
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É TAT - C I V I L
Du 2 janvier au 15 mars 2017

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

Nous avons appris avec joie la naissance de :
Lylio Cordonnier, le 3 janvier ; Kandysse Lagniez, le 10 janvier ; Baptiste Ringot, le 23 janvier ; Solann
Amiel, le 27 janvier ; Tyler Cantrel, le 29 janvier ; Margot Singer, le 5 février ; Mathias Delassus, le 12
février ; Zoé Noël, le 20 février ; Périne Fauvergue, le 24 février ; Nassim Koudad, le 26 février ; Shelby
Quéniart, le 6 mars ; Robin Meurot, le 7 mars et Tom Havart, le 9 mars 2017.

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

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
Stanislas Marcjan, le 6 janvier ; Jean - Baptiste Renier, le 7 janvier ; Michel Bugnon, le 8 janvier ;
Paulette Dumetz, le 13 janvier ; Jean Tachour, le 16 janvier ; Jean Brogniart, le 5 février ; Renée
Tonnoir, le 6 février ; Stephan Szwalko, le 8 février ; Simone Silvert, le 10 février ; Jacqueline Cailliez, le
20 février et Idder Sakhi, le 25 février 2017.

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

Félicitations à :
Marion et Loïc Decomble, le 18 février 2017.

C ARTE D'IDENTITÉ : AT TENTION CHANGEMENT !
Depuis le 14 mars 2017, seules 6 communes sont habilitées à délivrer des cartes d'identité. Jusqu'à présent,
il vous suffisait de vous rendre à la mairie de votre domicile afin de complèter le dossier de demande de
carte d'identité. Aujourd'hui, avec le dispositif de recueil d'empreintes, vous devez vous rendre dans une
des communes suivantes pour faire votre demande :

Carvin - Harnes - Hénin Beaumont - Lens - Liévin - Wingles
Par contre, il est possible désormais d'effectuer une pré - demande en ligne via le site : www.service-public.
fr. Cette déclaration en ligne sera à présenter dans une des 6 mairies citées pour finaliser le dossier de
demande de carte d'identité.

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets
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Calendrier des fêtes :
avril, mai et juin 2017
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.

DIMANCHE 23 AVRIL :
Premier tour de l'élection présidentielle.
LUNDI 1 MAI :
Commémoration de la fête du travail.
Rassemblement à partir de 10 h 15 sur la
Place de la Mairie. Défilé en ville à partir
de 10 h 30 suivi d'un dépôt de gerbe au
monument aux victimes du travail, place de
l'église. Vers 11 h 00, discours officiels en la
salle des fêtes supérieure.
ER

DU MERCREDI 3 AU MARDI 30 MAI :
Exposition sur les livres animés au Centre
Culturel Jules Mousseron. Exposition visible
aux heures d'ouverture du Centre.
DIMANCHE 7 MAI :
Second tour de l'élection présidentielle.
LUNDI 8 MAI :
Commémoration de la victoire du 8 mai
1945. Rassemblement à l'école Jules Ferry à
partir de 10 h 15.
À 10 h 30 : défilé, suivi d'un dépôt de gerbes
et des discours officiels au monument aux
victimes de toutes les guerres au Transvaal.
SAMEDI 13 MAI :
Repas dansant organisé par le Sporting Club
Fouquièrois en la salle des fêtes supérieure.
Renseignements au : 03.21.37.98.38.
JEUDI 18 MAI :
Repas des aînés en la salle des fêtes
supérieure. Inscriptions en mairie.
SAMEDI 20 MAI :
Concert de Printemps donné gratuitement par
l'Harmonie Municipale en la salle des fêtes
supérieure à partir de 20 h 00.
DIMANCHE 21 MAI :
Concours de pêche organisé par la Gaule
Fouquièroise au Parc des Ruissoirs.

Renseignements au : 03.21.75.35.84.
DIMANCHE 4 JUIN :
Tournois de football en catégorie U11 et U13,
organisé au stade Léo Lagrange par le SCF.
DIMANCHE 4 JUIN :
Repas dansant organisé par le CTTF en la salle
des fêtes supérieure.
Renseignements au : 06.24.95.73.85.
VENDREDI 9 JUIN :
Kermesse de l'école Prévert, en la salle Charles
Humez à partir de 16 h 15.
SAMEDI 10 JUIN :
Kermesse du groupe scolaire Jules Ferry, dans la cour
de l'école élémentaire Ferry à partir de 11 h 00.
SAMEDI 10 JUIN :
Marché aux puces organisé par l'Harmonie
Municipale rues Desruelles et Vassy.
Renseignements au : 03.21.75.35.07.
DIMANCHE 11 JUIN :
Premier tour des élections législatives.
DIMANCHE 11 JUIN :
Concours de pêche organisé par la Gaule
Fouquièroise au Parc des Ruissoirs.
Renseignements au : 03.21.75.35.84.
SAMEDI 17 JUIN :
Commémoration de l'appel du 18 juin 1940,
place du Général De Gaulle.
DIMANCHE 18 JUIN :
Second tour des élections législatives.
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN :
20ème Grand gala d'Évasion Danse en la salle des
fêtes supérieure. Rendez - vous samedi à
partir de 19 h 30 et dimanche à partir
de 15 h 00

que faire quand vous entendez
le signal national d ' alerte

?

Le signal national d'alerte est cette sirène que
vous pouvez entendre chaque 1er mercredi du mois.
Au quotidien, elle est activée pour vous tenir
informés d'un danger quelconque.
Voici comment réagir en cas de danger :

1) m e t t e z

-

vous en sécurité

Rejoignez sans délai un bâtiment.

2) t e n e z

-

vous informé

Respectez les consignes diffusées sur France Bleu,
France Info, et autres radios locales ou
France Télévision.

3) r e s t e z e n s é c u r i t é
N'allez pas chercher vos enfants à l'école,
ils sont protégés par leurs enseignants.

4) ne téléphonez qu'en cas
d'urgence vitale

Une nouvelle sonnerie de la sirène
marquera la fin du signal d'alerte.

