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Aff luence record pour les centres de loisirs estivaux. Lire en Page 8.

Fête Nationale : Une journée festive
pour des enfants ravis. Lire Page 9.

SCF : 85 ans d'amour pour le
ballon rond. Lire en Page 11.
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Le devoir de mémoire a rythmé
la période estivale !

1

2

Les mois estivaux ont été chargés en émotions et en commémorations. Comme à l'accoutumée, le
devoir de mémoire a été honoré par la Municipalité et les anciens combattants ACPG - CATM - TOE OPEX et Veuves emmenés par leur Président : Hubert Caffet.
1 : Commémoration en hommage aux combattants d'Indochine.
2 : Commémoration de l'appel du 18 juin 1940 par le Général De Gaulle.
2 : Commémoration de la Fête Nationale du 14 juillet 1789.
2 : Commémoration de la libération de Fouquières survenue le 3 septembre 1944.
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Billard Club Fouquièrois
Vous avez envie de découvrir ou de vous
perfectionner dans la pratique du billard
français ? N'hésitez pas à pousser les
portes du billard - club.
Rendez - vous à la salle François Mitterrand.
Plus de renseignements au
06.28.60.17.59.
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Les Arp enteurs
Fouquièrois
Les amateurs de jeux de société et autres
jeux de figurines ont désormais leur
association : Les Arpenteurs Fouquièrois.
Rendez - vous chaque samedi au centre
François Rabelais de 14 h 00 à 17 h 00.
Le club dispose également d'une page
Facebook pour vous renseigner.
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Les adhérents de la Cyber - Base visitent
le monde d'Homère au Louvre - Lens
Mercredi 22 mai, une petite
trentaine d'adhérents de la
Cyber - base de Fouquières
a pu profiter d'une nouvelle
sortie gratuite organisée au
prestigieux musée du Louvre
Lens.
Nadège,le guide du groupe
fouquièrois, a présenté avec
passion l'une des expositions les

plus ambitieuses jamais consacrées à Homère, l'auteur de l'Iliade et
de l'Odyssée, ces deux célèbres épopées qui sont au fondement de
toute la culture occidentale. Elle nous a offert une plongée inédite
dans la richesse du monde homérique, un univers aussi beau que
mystérieux.
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Les élèves de l'école Condorcet - Curie
à la découverte de l'agriculture...
Avec l'arrivée des beaux
jours, les élèves de
l'école Condorcet ont
participé, classe après
classe, à des opérations
de plantation de
légumes dans la cour de
l'établissement.
À l'origine de cette
instructive et
sympathique initiative :
Antoine Pons, Fouquièrois
passionné d'écologie
et d'agriculture. Le
Président de la toute
nouvelle association :
"Fouquières Ô Vert", créée
avec Laetitia Pons et
Marjolaine Hochart, ne
s'est pas contenté de la
partie pratique.
Avant de se diriger vers les
carrés potagers présents
dans la cour, Antoine s'est
rendu dans les classes afin
de proposer un petit quizz
sur les différentes variétés
de légumes, mais aussi
sur les outils utiles au
jardinier.
Quant aux enfants, ils
ont été ravis de ce retour
à la terre, et de pouvoir
planter par eux - mêmes
les futurs légumes de
l'école.

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

https://www.gites-de-francepas-de-calais.fr
Dans la rubrique : "Où souhaitez - vous aller ?",
inscrivez Fouquières - lez - Lens !
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Jean - Claude Leroy en visite
sur le "Terril des Marais de Fouquières"

Durant le mois de
juillet, Monsieur
Jean - Claude Leroy,
Président du Conseil
Départemental est
venu à Fouquières
- lez - Lens afin de
réaffirmer le soutien
du Département à
notre commune.

Accueilli par les
adolescents du centre
de loisirs, Monsieur
Leroy a ensuite suivi
Donata Hochart, Maire,
accompagnée des élus
et de représentants de
la vie fouquièroise, et
de membres "d'Eden
62" (qui s'occupe de la
gestion des lieux) sur
le site magnifique du
"Terril des Marais de Fouquières". C'est en ces lieux que le Président a dévoilé le projet de Belvédère suspendu
(qui pourra acueillir une vingtaine de personnes) qui proposera une vue imprenable sur le canyon du terril et
ses richesses animales et végétales. Des travaux de signalétique, de balisage, l'implantation de totems "espaces
naturels sensibles" et l'installation de tables d'orientation seront également réalisés. "Ce qui est important,
explique Jean - Claude Leroy, c'est que la population de Fouquières puisse se réapproprier ces lieux".
Des lieux exceptionnels
qui proposent encore
des phénomènes de
combustion, une rareté
dans notre région.
Qui accueillent aussi
des animaux comme
l'Engoulvent d'Europe
que l'on ne voit guère
plus que dans les
réserves naturelles
nationales comme dans
la baie de Canche depuis
20 ans...
Des lieux exceptionnels
vous dit on !
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Le Centre Culturel Jules Mousseron
a proposé un rendez - vous original !
Toujours dynamique, à la recherche
d'activités originales à proposer
à ses visiteurs et adhérents, le
Centre Culturel - bibliothèque Jules
Mousseron a accueilli avant les
vacances une auteure jeunesse et
adulte : Charlotte Erlih.
Cette grande première a pu être
réalisée grâce au partenariat qui lie
le Centre Culturel et la Médiathèque
Départementale. Une première
audacieuse puisque Charlotte Erlih,
normalienne, agrégée de lettres
moderne et cinéaste est une "pointure".
Auteure de livres jeunesse et de livres
pour adultes, Charlotte a été primé à de
nombreuses reprises pour ses oeuvres.
Bénédicte Durand, responsable du
Centre Culturel, a donc proposé une
rencontre organisée autour d'un petit
- déjeuner lecture. Un rendez - vous
qui a enchanté les adultes, habitués
à fréquenter la bibliothèque, mais
également les enfants. En effet, une
classe de l'école Jean Macé est venue à
la rencontre de l'auteure, souriante et
disponible, qui leur a conté une de ses
histoires, mêlant interprétation à la
lecture avec beaucoup d'humour.
L'Office Municipal
de la Culture et
M. Rovillain ont
proposé une
exposition très
appréciée.
"Quand la
philatélie revisite
la seconde guerre
mondiale", tel était
le thème de cette
exposition riche en
documentation et
explications.

Les "timbrés" de philatélie
chôyés par la bibliothèque.

F O U Q U I È RES LEZ LE N S
DIMANCHE
15 SEPTEMBRE
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Comme tous les ans, la Municipalité et le Service
Jeunesse n'ont pas ménagé leurs peines afin
de proposer aux enfants de 3 à 17 ans un panel
d'activités et de jeux diversifié et ludique. Avec
une mention "Très Bien" pour l'après - midi au
bowling ainsi que pour la sortie à Bagatelle.

Les centres de loisirs estivaux ont battu des
records d'affluence cette année.

Juillet et août : les centres de loisirs font recette

Fête du Travail : une assemblée nombreuse
pour des revendications nourries.

La place de la Mairie a accueilli durant toute la
journée des structures gonflables qui ont connu
un franc succès, tout comme l'animation proposée
par la Jeune Plume Fouquèroise. La journée s'est
achevée par le traditionnel feu d'artifices tiré au
stade municipal.

Le 14 juillet, jour de notre Fête Nationale,
les enfants ont été gâtés.

Un 14 juillet nouvelle formule qui trouve son public
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Commémoration du 8 Mai :
De forts souvenirs et des médaillés...
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Les mamans fouquièroises de famille nombreuse
mises à l'honneur par la Municipalité...
Comme tous
les ans, la
Municipalité
a organisé
sa cérémonie
de Fête des
Mères.
Le traditionnel
loto a rythmé
cette belle
après - midi
de partage à
la salle des
fêtes. Chaque
participante a
remporté un
cadeau et est
repartie avec de
bons souvenirs.

...Les nouveaux
collégiens également
Les élèves qui ont quitté leur école
élémentaire au mois de juin dernier ont
été reçus par la Municipalité avant de
partir en vacances.
Donata Hochart, Maire, entourée de nombreux
élus et des DDEN, a remis un dictionnaire
aux enfants qui sont aujourd'hui de nouveaux
collégiens avertis.
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Le Sporting Club Fouquièrois célébre
ses 85 ans d'amour pour le ballon rond !

Le Sporting Club
Fouquièrois a fêté
avec brio ses 85 ans
durant un week - end
chargé en émotion.
Frédéric Régnier,
Président du SCF
explique : "Nous
retiendrons de ce week
- end, la très bonne
ambiance autour du
terrain avec les différents
animations mises en
place par les bénévoles
du club.En tant que
président, je remercie les
bénévoles qui ont oeuvré
lorsde ce week - end ainsi
que la Municipalité et
l'Harmonie pour leur
concours.". Durant ces
festivités, le club a
inauguré un "espace souvenir" pour célébrer les anciens zèbres qui ont marqué l'histoire du club.
Le SCF recherche des bénévoles ainsi que des joueurs dans toutes les catégories d'âge.
Infos au 03.21.37.98.38 ou06.66.71.62.15.
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Toujours
plus de spectacle avec Évasion Danse
Les zèbres pleurent la disparition subite
de Laurent Frajkowski

La fête de fin d'année du club a permis aux
danseurs de faire preuve de leurs talents.

Organisée sur une journée unique, le samedi, le
gala a de nouveau emporté un vif succès.
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Concert de Printemps de l'Harmonie :
Pluie de bons accords et de médailles...
Le traditionnel
concert de
Printemps de
l'Harmonie a ravi
le public de la salle
des fêtes.
Une remise
de médailles a
également eu lieu
lors du concert de
printemps.
M. Thirion, adjoint,
M. Groch président
de l'Office Municipal
de la Culture,
ainsi que M. Vallin
représentant de la
délégation Hénin-Carvin
ont remis la breloque argentée pour 5 ans d'exercice à Régis Baleux, Léa Taboret, Delphine Manikowski ; Puis
la médaille argentée pour 30 ans de présence au trésorier Serge Nanni.
La présidente vous donne rendez - vous le dimanche 22 décembre pour le concert de Noël.

FOUQUIÈRES-LEZ-LENS
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Dans le cadre de l’opération nationale des

"Journées du Patrimoine"
La Municipalité et l’Office Municipal de la Culture
vous invitent à une
réalisée par la compagnie :

visite théâtralisée
"L’Éléphant dans le boa"

Dimanche 22 septembre 2019
Rendez - vous sur le parvis de la Mairie à 16 h 00
Animation gratuite !
Merci de vous inscrire préalablement
au Centre Culturel Jules Mousseron (03.21.49.60.96.)
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Depuis 2012, la Jeune Plume
Fouquièroise met dans le mille !

Thierry Tribout, président fondateur du club de la Jeune Plume Fouquièroise entend faire partager
sa passion au plus grand nombre.
Créée en 2012, la Jeune Plume Fouquièroise fait tranquillement son nid à Fouquières. Depuis 2014, le club a
rejoint la Fédération et est entré en compétition, avec succès, comme le prouve le palmarès de l'année écoulée
: Ludwig Tribout et Gaëtan Ducrocq ont gagné le Master Hauts de France en doublette, Edwin Tribout est
vainqueur de la coupe de France ou encore Dimitri Rousseau a remporté le championnat départemental de
4ème division. Tout en recevant dans leurs locaux une formation d'arbitre.
L'association était présente sur la Place de la Mairie le 14 juillet dernier où elle a réalisé à la fois une
démonstration de
son activité, mais a
aussi proposé des
initiations. Elle
sera également
présente au forum
des associations car
l'envie de Thierry
Tribout est de
former des jeunes.
Dès l'âge de 8 à 10
ans, la pratique
du tir sur cible est
possible. L'activité
est aussi ouverte
aux personnes
handicapées.

La Jeune Plume Fouquièroise vous accueille :
Les mardi et jeudi de 16 h 00 à 19 h 00 et le samedi de 14 h 00 à 18 h 00.
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É TAT - C I V I L
Du 16 avril au 15 août 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 :
Ilyana Vimeux, le 20 avril ; Asma Birafane, le 23 avril ; Sohan Hantute et Zacharie Dardenne, le 16 avril ;
Emma Mochalski, le 20 avril ; Rose Guilluy, le 21 avril ; Louis Serniclay, le 31 avril ; Mathylde Debain, le 3 juin ;
Rozélia Drapier, le 25 juin ; Hadriel Milleville, le 12 juillet ; Malone Dercourt, le 23 juillet ; Alix Kajak, le 02 août ;
Tiago Lecocq, le 10 août et Maëlan Herblot, le 13 août 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 :
Aniéla Muszynski née Olejniczak, le 11 avril ; Camille Teneze, le 25 avril ; Alain Brasme, le 27 avril ;
Alain Spillemaker, le 30 avril ; Patrick Tailliez, le 4 mai ; Patrick Guilbert, le 14 mai ; Maria Lougez née Loma, le 24 mai,
Robert Pronier, le 30 mai ; Alfréda Kowolik née Dymarczyk, le 31 mai ; Sophie Ronsse née Dacheville, le 7 juin, Marcelle
Kusnierek née Allain, le 11 juin ; Josette Tréhorel née Masson, le 17 juin ; Christiane Tavernese née Andrzejewski, le 18 juin
; Marius Hugel, le 18 juin ; Gaston Strappe, le 2 juillet ; Monique Delecolle née Grandamme, le 4 juillet ; André Deschacht,
le 8 juillet ; Giuseppe Costa, le 11 juillet ; Georges Fauvergue, le 21 juillet ; Denise Leroy née Cucchieri, le 2 août ;
Bernadette Minot, le 4 août ; Léonie Neuts née Hanot, le 5 août et Delphine Laurent née Presse, le 8 août 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 :
Samia et Rémy Deleury, le 11 mai ; Alice et Aurélien Verhulst, le 11 mai ; Laurie et Morgan Vermus, le 18 mai ;
Fabienne et Pascal Desforges, le 8 juin ; Évodie et Cyril Kostecki, le 15 juin ; Céline et Gaël Duhamel, le 22 juin ;
Sabrina et Frédéric Bouriez, le 29 juin ; Pauline et Lionel Guillaume, le 6 juillet ; Isabelle et Bruno Lambin, le 10 août ;
Nadia et Rémi Guérouaz, le 10 août et Ludivine et Frédéric Demaretz, le 10 août 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

À 20 h 00

P RO JE C T I O N

P re m i È RE

samedi 05 OCTObre 2019

S UR L A F A Ç A DE
D E L ’ HÔT E L DE V IL L E

Film réalisé par la société Loom Prod

SECOND MAPPING VIDÉO

- 20 h 00 / 20 h 30 et 20 h 45
- 21 h 00 / 21 h 15 / 21 h 30 et 21 h 45
- 22 h 00.

Projection du film à :

"Une CUISINE QUI NE MANQUE PAS DE GOÛT..."
spectacle proposé par le comité des fêtes sous l’égide de la municipalité. entrée gratuite.
places assises disponibles pour les personnes âgées ou en situation de handicap

