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Le Conseil Municipal de Fouquières - lez - Lens est installé.
Lire en Pages 2 et 3.
Retour sur la cérémonie des voeux
à la population. Lire Pages 4 et 5.

Nouveau succès pour "Patiner à
Fouquières". Lire en Pages 8 et 9.
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Élue dès le 1er tour des élections municipales
du mois de mars, Donata Hochart
confirmée Maire de la commune !
Le Conseil Municipal dit "d'installation" n'avait rien de commun au regard de la crise sanitaire que
connait notre pays. C'est pour quoi il s'est notamment tenu en la salle des fêtes, à huis clos.
Au terme de ce conseil, Madame Hochart a de nouveau enfilé l'écharpe de Maire, et les nouveaux adjoints et
conseillers ont été installés dans leurs fonctions. À noter que ce conseil a été retransmis via un direct sur la
page Facebook, une initiative qui a semble - t - il été très appréciée.

Liste de la majorité "Unis pour Fouquières" : 26 sièges :
Maire : Donata HOCHART ;
Adjoints : Renée PAW, Christophe CIURYS, Laurence BIELKIN, Guillaume FOURNIER, Dominique HENOT,
Carnot BOURGEOIS et Isabelle BUYCK ;
Conseillers Municipaux : Grégory MINOT, Marie - Laure BOULHEMZE, Mamoun BOUKHRISS, Daniel
DEGAND, Ophélie GALLET, Raymond BAVYE, Évelyne CHAVAUDRA, Bruno PEZE, Audrey TAVERNESE,
Philippe PORZYCKI, Sabrina TINEBINAL, Arnaud COINTE, Marie - Claude TOUIL, Fouad BOUDAOUD, Brigitte
PRZYBOROWSKI - LAMPIN, Jacques TANGHE, Marie - Hélène MERESSE et Rémi PAYEN.
Liste de l'opposition "Fouquières c'est vous" : 2 sièges :
Conseillers Municipaux : Stanislas JANCZAK et Stéphanie TIERTANT.
Liste de l'opposition "J'aime Fouquières" : 1 siège :
Conseiller Municipal : Georges - Marie MONTEVILLE.
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Donata
HOCHAR T
Maire.
Reçoit sur rendez - vous.

		

Christophe
CIURYS
Adjoint délégué au Sport et
à la Vie Associative.

Permanence mardi après - midi de 17 h 00 à 19 h 00.

Guillaume
FOURNIER
Adjoint délégué au C.C.A.S.
et aux personnes âgées.
Permanence le mercredi après - midi
de 17 h 00 à 19 h 00.

Carnot
BOURGEOIS
Adjoint délégué à 		
l'Environnement et à la Jeunesse.
Permanence le jeudi après - midi de 17 h 00 à 19 h 00.

Renée PAW
1 Adjointe déléguée
à la Culture et à l'Urbanisme
Permanence le mardi matin de 10 h 00 à 12 h 00.
ère

Laurence
BIELKIN
Adjointe déléguée
aux Finances.
Permanence le lundi matin de 10 h 00 à 12 h 00.

Dominique HENOT
Adjointe déléguée à l'Enseignement
et au Logement.
Permanence le mercredi après - midi de
15 h 00 à 17 h 00.

Isabelle BUYCK
Adjointe déléguée
à la Solidarité et à la Santé.
Permanence le vendredi après - midi
de 14 h 00 à 16 h 00.
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Cérémonie des voeux à la population :
les Fouquièrois à l’honneur !
Une cérémonie de présentation des voeux
à la population pré - électorale n’est pas
une cérémonie comme les autres. Sans faire
de promesse, ni de bilan, Donata Hochart,
Maire, a mis en avant les Fouquièrois.
Ce sont les choeurs de la chorale des
Épichoristes et les musiciens de l’Harmonie
Municipale qui ont assuré avec leur brio
traditionnel l’ambiance musicale de la
cérémonie. Laurence Bielkin, Adjointe, a
présenté à Madame Hochart les voeux du
Conseil Municipal avant de céder le micro au
premier magistrat.
Dans son discours, prononcé après la diffusion
d’un diaporama présentant l’évolution de la
commune lors de ses 50 dernières années,
Madame le Maire a mis la lumière sur les
Fouquièrois et notamment les associations.
Des acteurs importants de la vie de la
commune qui méritaient cette mise à
l’honneur. La cérémonie s’est poursuivie par les
traditionnelles remises de distinction.

Photo de gauche : les "Prix du Civisme".
École Condorcet - Curie : Noa Tsimarivo
École Jules Ferry : Sofia Ahlala
École Jean Macé : Marianne Dolet.
Photo de droite : la médaille de la ville.
La médaille de la ville a été remise à Frédéric Régnier, Président du Sporting Club Fouquièrois. Frédéric est
entré au club en poussin en 1977. Depuis, il a été joueur, capitaine et secrétaire adjoint avant de devenir
Président des "Zèbres" en juin 2008, rôle qu’il remplit à merveille avec passion et investissement.
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Photo de gauche : les diplômes de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Échelon Argent : Éric Pruvost ; Échelon Vermeil : Donata Hochart et Patrick Gruszczynski ;
Échelon Or : Brigitte Leduc.
Photo de droite : les diplômes de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Échelon Argent : Anne - Sophie Berteau, Jeannine Merville et Sandrine Rogerer ; Échelon Vermeil :
Nathalie Blomme, Alain Bottiau, Nathalie Bialdyga et Corinne Trouiller ; Échelon Or : Pascal Bernard,
Évelyne Bourgois, Nadine Grzesiak, Joëlle Guerouaz, Abdelhouab Khelladi, Sylvie Podjuk, Pascal Sauvage,
Alain Ruelle et Patrick Watrin ; Échelon Grand Or : Jean - Pierre Munoz ; Échelons Vermeil - Or et Grand
Or : Michel Carbonnier.

Les voeux également échangés
avec le personnel municipal...
Comme tous les ans, après avoir présenté ses voeux à la population, Madame le Maire a ensuite reçu
les voeux du personnel communal à la salle des fêtes inférieure.
L’occasion également de fêter les heureux événements survenus dans l’année parmi le personnel : naissance,
mariage, passage de grade et d’examen... Mais aussi d’avoir une pensée émue pour ceux qui nous ont
malheureusement quitté. Un moment de convivialité et de partage toujours très apprécié qui s’achève bien
entendu par le toast de circonstance.
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Catastrophe du 4 février 1970 :
50 ans après l’émotion demeure !
50 ans après, élus, membres des associations locales, Fouquièrois et membres des familles des
victimes de la catastrophe du 04 février 1970 se sont retrouvés pour une cérémonie simple mais
riche en émotions.
Comme chaque année, Donata Hochart, Maire, a déposé une gerbe au monument aux victimes du travail,
situé sur la place de l’église, puis deux autres sur les tombes des deux victimes fouquièroises.

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS ET DES POTAGERS 2020
Depuis 30 ans, nous nous retrouvons avec grand plaisir pour admirer, juger et noter
amicalement vos jardins et parterres f leuris. Pour répondre à votre attente et tenir compte
d’une spécificité de notre commune, nous avons décidé de créer également un concours pour
mettre à l’honneur ceux d’entre vous qui cultivent leur potager.
Malheureusement, cette année, aux vues de la crise sanitaire sans précédent que connait notre pays,
nous avons estimé plus sage d’annuler le concours. Nous avons pris en compte les risques sanitaires
provoqués par notre passage ainsi que les difficultés que vous rencontrez depuis plusieurs semaines
pour pouvoir fleurir et entretenir vos jardins, parterres et potagers.

Toute l ’ a c t u d e l a c o m m u n e s u r : f o u q u i e r e s .fr
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Commémoration du 8 juin 2020
Malgré une situation
sanitaire toujours délicate
et un encadrement des
rassemblements publics, la
Municipalité a maintenu la
commémoration du
8 juin.
Donata Hochart, Maire, était
donc aux côtés de Hubert Caffet,
Président de l'association des
anciens combattants. afin d'honorer
le souvenir des combattants
d'Indochine. Une cérémonie en
petit comité qui s'est tenue devant
le "Poilu" de la place du général De
Gaulle.

Commémoration du 8 mai 2020
Malgré le confinement, la
Municipalité a voulu honorer
le devoir de mémoire.
Donata Hochart, Maire, pour la
Municipalité, et Hubert Caffet,
Président des ACPG - CATM TOE - OPEX et Veuves, pour les
anciens combattants ont donc
déposé une gerbe au monument
aux victimes de toutes les
guerres en cette date hautement
symbolique.

AU REVOIR YVETTE !
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition
de Madame Yvette Brunez.
Présente sur la liste emmenée par Michel Bouchez, Yvette Brunez était
également présente sur la liste emmenée par Donata Hochart. Elle était
également membre de la Caisse des Écoles depuis 2014.
Le "Zèbre" présente ses sincères condoléances à la famille d’Yvette.

Le Zèbre

aux

actualités fouquièroises

Aguets
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Contact : dgsfouquieres@numericable.fr
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"Patiner à Fouquières" : une saison 4
sous le sceau de la nouveauté

Parmi les nouveautés, l’inauguration officielle, le jour même de l’installation a connu un franc succès, tout
comme l’installation d’une piste de luge gonflable le premier week - end qui a permis aux plus petits comme
aux grands de bien s’amuser. C’est ensuite un manège enfantin qui s’est installé aux côtés de la patinoire et qui
a permis à tous les enfants de profiter des festivités.
Côté patinoire, la soirée "années 80" organisée pour la toute première fois s’est déroulée de manière très
chaleureuse et décontractée. Du nouveau aussi avec 4 chalets, acquis par la Municipalité, et toujours animés
par les associations fouquièroises. Merci à la Municipalité et au Comité des Fêtes pour l’organisation de cette
4ème édition... Et vivement décembre 2020 pour la saison 5 !

Pour la 4ème année consécutive, la patinoire synthétique a procuré cris de joie et fous rires sur la
place de la Mairie. Mais cette nouvelle édition a aussi été marquée par de nombreuses nouveautés
qui ont beaucoup plu aux nombreux visiteurs.

Comme tous les ans, les scolaires de la commune, des enfants de 5 ans des classes de grande section de
maternelle, aux élèves de 6ème du collège Zola, étaient conviés gratuitement à proﬁter de la structure. Si on
ajoute à leur venue, le nombre de particuliers à être venus patiner, ce sont près de 2 000 entrées qui ont été
enregistrées pour cette nouvelle édition de "Patiner à Fouquières" ! Une belle réussite.
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Invité par la Municipalité,
Le Père Noël a gâté les jeunes Fouquièrois !

Comme tous les ans, le Père Noël a répondu favorablement à l’invitation de la Municipalité et est reparti des écoles les bras remplis de
dessins, et les joues rougies de câlins.
Le sympathique vieil homme s’est rendu dans les écoles maternelles et élémentaires, les bras chargés de cadeaux et de friandises pour les plus
petits, de friandises pour les plus grands. Aidé par les élus, emmenés par Donata Hochart, Maire, le Père Noël a remis personnellement son présent
à chaque enfant. La plupart d’entre eux avait des étoiles dans les yeux.
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Noël affiche ses plus belles notes
avec l’Harmonie Municipale !
Le dimanche
22 décembre,
l’Harmonie Municipale
a donné son
traditionnel concert
de Noël.
Les membres de l’École
de Musique ont aussi
participé à ce moment
très apprécié par les
mélomanes. Comme
d’habitude, le concert
était donné gratuitement
en la salle des fêtes et
s’est achevé par une
remise de diplômes.

Les Diplômes des examens fédéraux de juin 2019 remis lors du concert.
Mention "Très Bien avec Félicitations" : Ambre Barbier, Lucie Leclercq, Églantine Bonnel, Sidonie Bonnel,
Honorine Attagnant, Maëlys Dinaut, Emerick Legras - Tison, Adam et Néo Petit, Sacha Colin et Alix Degand.
Mention "Très Bien" : Victoire Colin, Melle Bouckaert, Ilona Chabert, Tomy Watrin et Jean - Paul Guisgand.
Mention "Bien" : Jeanne Marquez, Anaïs et Isabelle Doucedame, Emma Michel, Ezio Pirritano, Enzo
Woszak et Régis Baleux
Mention "Assez Bien" : Léa Taboret et Delphine Manikowski.

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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Un premier salon du bien - être tout
en beauté avec l'ape fcpe du collège !
L'association des parents
d'élèves (APE - FCPE) du
collège, présidée par Fabien
Moï, a organisé le tout premier
"Salon du bien - être et de la
beauté" à Fouquières.
Pour l'occasion, ce sont près de
40 exposants (sophrologue, coach
de vie, esthéticien, tatoueur,
magnétiseur...) qui ont répondu
favorablement à l'appel de
l'association. De quoi donner des
airs de fête au complexe sportif
Charles Humez qui accueillait
cette grande et belle première.
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É tat - C i v i l
Du 12 octobre au 31 décembre 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 :
Arthur Legay, le 9 novembre ; Elian De Grès, le 11 novembre ; Alessia Ribaudo, le 18 novembre ;
Anaëlle Cabotse, le 19 novembre ; Liana Leudonie, le 22 novembre ; Nathan Szczepanski,
le 30 novembre ; Nayumi Konieczka, le 1 er décembre ; Cassy Rodrigues, le 12 décembre ;
Charlie Meurot, le 21 décembre ; Nohan Minsberghe, le 27 décembre et Augustine Legoupil,
le 31 décembre 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 :
Zara Bensidhoum, le 17 octobre ; Daniel Malbranque, le 20 octobre ;
Henri Richez, le 23 octobre ; Bernard Loy, le 25 octobre ; Jérôme Deram, le 25 octobre ;
Abdeljalil Louahab, le 28 octobre ; Madianne Verdy, le 8 novembre ; Stephan Staszewski,
le 13 novembre ; Blandine Scherrer, le 15 novembre ; Léon Kor tus, le 3 décembre ;
Gabriel Wér y, le 4 décembre ; Lahcen Aatioua, le 6 décembre ; Guy Pawliszewski,
le 7 décembre ; Naïm Leconte, le 19 décembre ; Cathy Olejniczak, le 23 décembre ;
Annie Brachet et Lucien Lheureux, le 27 décembre 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 :
Ghislaine et Michel Bockl, le 12 octobre ; Roselina et Olivier Laqueste, le 19 octobre ;
Hafida et Brahim Oukassi, le 19 octobre ; et Florence et Éric Couvez, le 23 novembre 2019.

MORT DE HENRI TI NCQ,
UN FOUQUIÈROIS FÉRU DE RELIGION
Henri Tincq est décédé du Covid-19 le 29 mars 2020 à l’hôpital de
Villeneuve-Saint-Georges, à l’âge de 74 ans.
Né le 2 novembre 1945 à Fouquières - lez - Lens, il détenait une
licence de philosophie de l’Institut d'études politiques de Paris et
un diplôme de journalisme de l’École supérieure de journalisme de
Lille.
Henri Tincq était un journaliste et vaticaniste mondialement
reconnu, auteur notamment du Larousse des Religions (2005). Il
avait reçu en 2001 le "Prix Templeton" en journalisme et avait été
élevé au rang de "Chevalier de la Légion d'Honneur" en 2007.
Le "Zèbre" présente ses sincères condoléances à sa famille.

