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Les enfants de l'école Ferry apprennent à avoir la main verte
avec les jardiniers municipaux. Lire en Page 4.

Les nourrissons de 2018 honorés par
la Municipalité. Lire Page 10.

Revivez en photo la cérémonie
du 8 Mai 2019. Lire en Page 8.
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Une conférence - débat pour
mieux connaître les maladies cardiaques !
En plus d'organiser, avec le soutien de la Municipalité, les "Foulées Fouquièroises" (qui auront lieu
le 2 juin prochain), l'association "Des coeurs pour Benoît" a proposé une conférence - débat sur le
thème : "Le coeur, la cardiomyopathie et les maladies cardiaques" à la salle des fêtes.
David Montaigne,
chercheur à
l'institut coeur poumons du CHRU
de Lille a animé
cette conférence
instructive qui a
attiré une foule
curieuse.
Le professeur
Montaigne a
également présenté
ses recherches
financées en
partie par les
fonds récoltés
par l'association
présidée par
Madame Dopchie.
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Renseignements et inscriptions en Mairie
Auprès du Service Jeunesse : 03.21.77.37.47
Clôture des inscriptions le jeudi 20 juin

I nformation sur
les "Emplois Francs"
Le dispositif des emplois francs est mis en
place dans plusieurs départements français
et notamment dans l'ensemble des Hauts de
France.
Celui - ci propose de donner un coup de pouce
aux demandeurs d'emploi résidant dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville
ainsi qu'aux employeurs.
À Fouquières - lez - Lens, les habitants du
quartier du Transvaal sont éligibles à ce
dispositif qui est valable jusqu'au 31/12/2019.
Pour plus de renseignements,
rendez - vous à l'adresse suivante :
www.travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/
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Vent de fraîcheur sur le 4ème Salon de
Printemps des Arts Plastiques
L'arrivée du printemps
a été marquée par la
tenue du 4ème Salon
des Arts Plastiques
en la salle des fêtes.
Quatre jours durant,
les visiteurs et les
scolaires ont pu
admirer plus d'une
centaine d'oeuvres.
Donata Hochart, Maire,
et Bénédicte Durant,
responsable du Centre
Culturel, ont souligné la
qualité de cette édition
et ont récompensé Annie
Évain, prix du salon
pour son tableau : "les
parapluies" ainsi que Rémi
Henek, prix des écoles
pour son tableau : "It".

Lors de la cérémonie de clôture du salon,
deux artistes ont été mis à l'honneur pour leurs oeuvres.

Parmi les exposants,
une Fouquièroise, Valérie Dulieux - Moquet, que nous avons rencontrée. "Il s'agissait en effet de ma première
participation et j'en suis ravie. J'ai eu de très bons retours, ce qui me conforte à continuer même si le salon était plus
orienté vers la peinture. Ce sont mon mari et mes parents qui m'ont poussée à participer. Au début, j'étais partante
et puis je me suis dit : "Qu'est ce que je vais faire au milieu des peintres avec mes petits dessins ??? Finalement
je ne regrette pas." explique - t - elle avant de poursuivre : "Pour moi le dessin est avant tout une passion, un
plaisir, un moyen de m'échapper d'autant plus que je suis en plein changement professionnel. Pourquoi ne pas mettre
mon "talent" au profit de ce changement afin d'allier plaisir et travail ?". L'artiste a en tout cas apprécié cette
première... De quoi revenir ? "Je pense certainement participer à nouveau l'année prochaine mais en faisant
d'autres choses en complément (dessins et petites créations)... Alors, à l'année prochaine !". Les enfants des
écoles, des AIC, du collège et plusieurs associations exposaient aussi lors du salon.

Le salon de printemps version 2019 a connu
une belle affluence à la salle des fêtes.

Les dessins de Valérie Dulieux - Moquet qui
participait pour la première fois au salon.
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Les massifs de l'école Ferry reverdissent
grâce aux jardiniers municipaux et aux élèves
Les jardiniers
municipaux, emmenés
par Alexandre
Flament, adjoint au
Maire planifiant les
plantations en ville,
ont participé à une
opération à l'école
Ferry.
Les élèves de l'école
élémentaire et
maternelle ont pris
beaucoup de plaisir à
planter les différentes
fleurs amenées par les
services municipaux afin
d'enjoliver les massifs
présents à l'école.

Pour réserver le gîte communal, rue Jeannette Prin
Rendez - vous à l'adresse internet suivante :

https://www.gites-de-france-pas-de-calais.fr
Dans la rubrique : "Où souhaitez - vous aller ?", inscrivez Fouquières - lez - Lens !
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Centre de loisirs : le bonheur est aussi en avril
Près de 75 enfants ont pu passer de bonnes vacances grâce au centre de loisirs mis en place par la
Municipalité durant 15 jours en avril.
Les enfants ont bénéficié d'un programme riche en activités avec notamment des sorties au zoo de Lille, à
Bagatelle ou encore au cinéma. Madame Hochart, Maire, est venu constater à plusieurs reprises que les enfants
étaient heureux et prenaient beaucoup de plaisir.

Le beau printemps du
Centre Culturel Jules Mousseron
Entre le "Printemps des Poètes", la "Semaine
de la Langue Française" ou encore l'exposition
philatélique sur la seconde guerre mondiale, le
centre culturel a vécu un printemps chargé.
Les deux premières expositions, habituelles au
printemps, ont aussi permis d'exposer les travaux

réalisés par les enfants de l'atelier de vacances.
L'exposition philatélique ayant pour thème la seconde
guerre mondiale a quant à elle été proposée par
Monsieur Rovillain, philatéliste averti, sous l'égide
de l'Office Municipal de la Culture. Elle a également
fortement intéressé les scolaires qui sont venus la visiter.

Page 6 : Actualité fouquièroise

Quand les élèves de CM 2
découvrent leur futur collège...

Mardi 30 avril, le
collège Émile Zola a
accueilli les futurs
élèves de 6ème pour
la rentrée 2019 2020. Les élèves de
CM 2 sont venus de
toutes les écoles de
Fouquières - lez Lens ainsi que du
secteur du Barlet
de Montigny - en Gohelle. La journée
aura été l’occasion
de découvrir le
collège ainsi que
ses différents
personnels à
travers des
animations
pédagogiques et
ludiques.

Ainsi les élèves ont pu s’exercer au français, aux mathématiques, à l’anglais en pratiquant différents
jeux et même un "escape game" très apprécié. En compagnie de leurs camarades actuellement en 6ème
qui jouaient le rôle de parrains, ils se sont transformés en enquêteurs de police en analysant l’ADN, les
empreintes du coupable... Ils ont également participé à un jeu de rôle organisé par le service de la vie
scolaire ainsi qu'à une course d’orientation menée de main de maître conjointement par les professeurs
d’histoire et de sport.
En fin de journée, les écoliers ont
visité les expositions visibles au
collège, découvert l’atelier relaxation
et la section bilangue allemand. Le
repas du midi pris tous ensemble a
été l’occasion de chanter autour de
la chorale du collège animée par la
professeure d’éducation musicale et
les élèves de 3 ème.
Cette journée restera dans tous les
esprits comme une grande réussite
et annonce une belle rentrée pour les
futurs élèves du collège.
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Aire d'accueil de passage des gens
du voyage : Mise au point !
Dans un article paru le samedi
27 avril dernier, le quotidien
régional : "La Voix du Nord"
nous apprenait l'implantation
prévue pour la fin du mois
de juin prochain d'une aire
de grand passage provisoire
des gens du voyage à Billy Montigny.
L'article rédigé par le journaliste
du quotidien se veut riche en
informations. Non seulement
sur la législation concernant
l'accueil des gens du voyage, mais
également sur le paysage des aires
d'accueil dans notre communauté
d'agglomération. L'article cite
également Bruno Troni, Maire de
Billy - Montigny qui insiste sur
le fait : "que cette aire sera de grand
passage, c'est - à - dire qu'elle ne doit
pas être occupée en permanence, et qu'elle sera mise à disposition pour une durée de 2 ans."
Malheureusement, cet article a provoqué beaucoup d'émoi sur notre commune à cause de la photo
qui a été choisie pour illustrer le texte. Cette photo laisse à penser que cette aire s'implanterait sur
la friche de l'ancien magasin "ED"... Ce qui n'est pas le cas du tout ! En effet, ce terrain, actuellement
en cours d'aménagement, se trouve en bas de la rue Piérard, à l'angle de la rue Dupont, donc sur le
territoire de la ville de Billy - Montigny, et non sur le site du "Cocorico".
Une fois cette correction effectuée, il est utile de souligner que cette aire d'accueil dite de grand
passage des gens du voyage implantée pour une durée de deux ans, doit permettre à la Communauté
d'Agglomération de Lens - Liévin d'être en règle avec la législation, tout comme celle d'Hénin Carvin. (D'ici deux ans, le
prochain terrain d'accueil
de grand passage des gens
du voyage sera situé sur le
territoire de la communauté
d'Hénin - Carvin.) Par
conséquent, durant quatre
ans, les obligations des deux
communautés d'agglomération
devraient être remplies et les
"implantations sauvages" de
gens du voyage sur d'autres
terrains pourront faire l'objet
de procédures d'expulsions
dites rapides. Des procédures
rapides refusées à l'heure
actuelle par la Préfecture.
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Fête du Travail : une assemblée nombreuse
pour des revendications nourries.
Le Premier Mai a réuni une assemblée importante
pour commémorer la traditionnelle fête du travail.
Les représentants syndicaux avaient rendez - vous en mairie
pour la remise des cahiers de revendications qui ont été
transmis en préfecture. Puis, un dépôt de gerbe s'est déroulé
au monument
aux victimes du
travail, place de
l'église.
Les discours
ont été prononcés en la salle des fêtes. Bernard Bourdon
(CFE - CGC), Karyne Bouchez (UNSA), Philippe Dopchie (FO
Territoriaux) et Donata Hochart se sont succédé afin de dénoncer
les problèmes actuels de la société française. La cérémonie
s'est achevée par la remise des diplômes du travail par Madame
Hochart et Jean - Pierre Cavrois, Président des Médaillés du
Travail.

Les diplômes de la Médaille d'Honneur du Travail
Promotion du 1 er Mai 2019
Échelon Argent
Va l é r i e D u l i e ux, N icolas D ulieux, Chadia M alk i, R osar ia Puleo et R égis Stachows k i .

Échelon Vermeil
Chr istelle Cupak et Alain Podjuk .

Échelon Or
Alain D epre.
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Commémoration du 8 Mai :
De forts souvenirs et des médaillés...
Le 8 Mai 1945,
lendemain de la
capitulation sans
conditions de
l'Allemagne Nazie
signée à Reims,
l'Europe retrouvait
la paix.
Comme tous les ans,
Élus, membres des
anciens combattants,
de l'Harmonie
Municipale, des
majorettes les
"Mésanges", du
Judo - club et de
nombreuses autres
associations de la
commune se sont
retrouvés au monument aux morts
du Transvaal pour commémorer cet
événement majeur de notre histoire
moderne. S'en sont suivis à la salle
Jacques Brel de l'école Ferry les discours
officiels et les remises de distinctions
militaires effectués par Donata Hochart,
Maire, et Hubert Caffet, Président des
ACPG - CATM - TOE et Veuves.

Les Médaillés
du 8 mai 2019
Patrick Caffet
a reçu le diplô m e e t l a
médaille pou r 3 0 a n s
de por te dra p e a u x .

Gilbert Boulard
a reçu le dip l ô m e e t
la médaille d u M é r i te
Fédéral D épar te m e nt a l
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Les nourrissons
fouquièrois nés en
2018 mis à l'honneur
par la Municipalité
Les nourrissons fouquièrois qui sont nés
en 2018 ont été mis à l'honneur par la
Municipalité à la salle des fêtes lors d'une
agréable cérémonie.
Donata Hochart, Maire, a pu rappeler les
différentes interventions de la Mairie envers
les enfants, qu'ils soient en maternelle, en
primaire, au collège, au lycée ou bien encore
engagés dans des études supérieures.
Lors de cette sympathique cérémonie, chaque
nourrisson présent s'est vu offrir un petit
présent : une couette qui sera bien utile d'ici
quelques mois.
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Premier festival des "Mésanges"
Près de 600 majorettes à Fouquières !
Le complexe sportif Charles Humez
a accueilli le premier festival de
majorettes organisé par le club des
"Mésanges" de Fouquières.
Musique et chorégraphies ont rythmé la
journée, des plus petits aux adultes. Jean
- Luc Fouble, président de l'association
fouquièroise explique : "Nous avons repris
le club le 2 septembre 2017. Depuis, nous
avons participé à plusieurs autres festivals
dans le Nord, Pas - de - Calais. Ce festival
était notre première organisation.". Et pour
cette grande première, de nombreux
clubs ont répondu présents : "16 clubs de
la Région étaient présents pour l'occasion,
ce qui représente environ 600 personnes."
complète le président. De nombreux élus
sont passés durant cette belle journée et
ont été ravis par le spectacle.
"Nous en sommes cette année à 18 adhérents,
termine le président. Nous accueillons toute
personne qui aimerait intégrer le groupe. Les
personnes intéressées peuvent venir nous
rejoindre aux entraînements : le samedi de 13
h 30 à 18 h 00 à la salle Guimier, au stade
Léo Lagrange. Il est aussi possible de nous
joindre également au 07.60.72.45.78 ou au
06.30.72.18.07."
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Les zèbres pleurent la disparition subite
de Laurent Frajkowski
Le dimanche 14 avril restera une journée sombre pour le Sporting Club
Fouquièrois qui a reçu le soutien de nombreux clubs.
À la 35ème minute du match Noyelles sous Lens - Seniors A SCF, Laurent
Frajkowski, "Lolo", 45 ans, venu dépanner les seniors, ressent une douleur
à la cage thoracique à la suite d’une détente. Il quitte alors le terrain pour
s’assoir sur le banc et tenter de reprendre ses esprits. Quelques instants plus
tard, il fait un malaise cardiaque. Les premiers secours lui sont donnés par
une dirigeante de Noyelles et le capitaine de l'équipe deFouquières, avant
l’intervention des sapeurs - pompiers. Malgré une tentative de réanimation
qui dure trois quarts d’heure, le gardien ne peut être sauvé...
"Lolo" manque énormément à ses
potes vétérans et laisse un grand
vide dans le vestiaire et dans les
cages du SC Fouquières. Le SC
Fouquières a été très touché par
cette tragique disparition et tient
à remercier les clubs de la région
pour les nombreux messages de
soutien reçus.

40 jeunes Fouquièrois profitent du stage
de Pâques du Sporting Club
Le Sporting Club
Fouquièrois a
organisé durant les
vacances de Pâques
son traditionnel
stage au stade Léo
Lagrange.
Plus d'une
quarantaine de p'tits
zèbres se font plaisir
à travers divers
ateliers mis en place
par les éducateurs
du club. Durant ce
stage, les jeunes du
club ont bénéficié
d'une formation de
secourisme.
Georges Friesner,
formateur SST,
leur a appris les
fondements : protéger, alerter et secourir, puis ils ont été mis en situation. Georges a transmis aux p'tits zèbres
ses savoirs et compétences en matière de prévention, de protection, d'alerte et d'intervention.
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Avec l'a.p.e.i des écoles du centre,
les jeunes Fouquièrois ont fêté Pâques !
Pour Pâques,
les jeunes
Fouquièrois
n'ont pas fait que
chasser les oeufs,
ils en ont aussi
confectionné !
L'association des
Parents d'Élèves
Indépendante des
écoles du centre a
donc permis à une
vingtaine d'enfants
de passer une
agréable matinée
récréative à la salle
Rabelais. Bien
entendu, les enfants
ont eu le droit
aux traditionnels
chocolats.

Les enfants se sont beaucoup amusés lors de cette matinée !

FOUQUIÈRES-LEZ-LENS

2019

Fleurir ou jardiner sont des passions,
votre habitation en est le reflet et concourt à embellir
notre commune... n’hésitez pas à vous inscrire !

Renseignements et
inscriptions en mairie
avant le 17 juin 2019

0 3 . 2 1 . 7 7. 3 7. 4 7

Tous les participants seront récompensés lors
d’une cérémonie organisée en fin d’année...
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Festival de voix enchanteresses
au concert des Épichoristes
Comme tous les ans, les
"Épichoristes" ont organisé leur
concert en la salle des fêtes en
partageant l'affiche avec d'autres
phalanges.
Les élèves des chorales des écoles
Jules Ferry et Jean Macé, les enfants
de l'école Jean Moulin de Courrières,
ainsi que l'ensemble vocal "Cantatreize"
se sont produits sur scène aux
côtés des membres de la chorale des
"Épichoristes", dirigée par Norman
Flédérick.
La variété française (Il est temps à
nouveau, Prendre racine, Ça s'est
vraiment toi, Le pouvoir des fleurs...
etc), comme étrangère (We will rock
you, Oh happy day, Somewhere over the
rainbow... etc) a été mise à l'honneur
par les différents groupes qui se sont
succédés sur scène, et qui ont même unis
leur brio et leur savoir - faire le temps
d'un final magnifiquement interprèté
(Bohemian Rhapsody) et très apprécié
par une salle des fêtes comble.

Le grand final du concert des "Épichoristes" avec l'ensemble des chanteurs.
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É TAT - C I V I L
Du 16 janvier au 15 avril 2019

Bienvenue à...
Le "Zèbre aux Aguets" adre 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 :
Nejma Bouzerg, le 16 janvier ; Oxanne Dupont, le 18 janvier ; Nadir Koudad, le 26 janvier ; Ilyan Djellali, le 29 janvier ;
Céline Suply Gailliard, le 31 janvier ; Rémy Leclercq, le 09 février ; Noah Boulard, le 10 février ;
Shannon Waëge, le 13 février ; Raphaël Chevalier, le 25 février ; Louis Druelle, le 26 février ;
Juliette Bouchez Goguillon, le 27 février ; Claire Martin, le 02 mars ; Lyam Chehami, le 08 mars ;
Kiara Monteiro Furtado, le 13 mars ; Mylan Clément, le 15 mars ; Élisa Lefebvre, le 22 mars ; Manëlle Dambrin, le 28 mars
et Marius Sevin, le 29 mars 2019.

Ils nous ont quittés...
Le "Zèbre aux Aguets" prése 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 :
Micheline Montury, le 21 janvier ; Ginette Devigne, le 24 janvier ; Joseph Malolepszy, le 26 janvier ;
Henri Druovsek, le 27 janvier ; Anick Thorel, le 7 février ; Paulette Bayard, le 14 février, Hélène Kaczmarek, le 16 février
; Marie Paris, le 18 février ; René Flament, le 19 février, Janina Suszczak, le 20 février ; Nairi Bellahcène, le 26 février ;
Antoinette Lecointe, le 1er mars ; Maryse Bacquez, le 6 mars ; Jean - François Blairvacq, le 9 mars ;
Jean - Robert Sterk, le 13 mars ; Francine Stoquart, le 15 mars ; Marie - Thérèse Afanasjew, le 18 mars ;
Jean Porquet, le 22 mars ; Czeslaw Zajac, le 04 avril ; Georgette Leveau, le 05 avril ; Ahmed Souida, le 14 avril et
Octave Leriche, le 15 avril 2019.

Ils se sont unis...
Le "Zèbre aux Aguets" présen 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 :
Émeline et Maxime De Grès ; Marie - Françoise et Jacques Delarre et
Lalla Hafida et Moulay Mbarek Al Mannani, le 16 mars 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

