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Etat civil 
NAISSANCES
Robin BOULET Né le 5 Décembre 2018 à ARRAS
Giosuè GEORGES Né le 17 Décembre 2018 à ARRAS
Clémence HULEUX Née le 19 Décembre 2018 à ARRAS
Emy ROSE Née le 31 Décembre 2018 à LENS
Malo HABASQUE Né le 21 Janvier 2019 à ARRAS
Diego de Jesus MEDINA LECOCQ Né le 24 Janvier 2019 à ARRAS
Constance COUDEVYLLE Née le 31 Janvier 2019 à ARRAS
Garance OLIVERA Née le 1er Février 2019 à ARRAS
Lolie GORALSKI Née le 6 Février 2019 à ARRAS
Léo BAUDOUX Né le 4 Mars 2019 à ARRAS
Ugo et Gabin DEVESA PIERRU Nés le 27 Mars 2019 à ARRAS
Sofia ENGLEBERT Née le 22 Avril 2019 à ARRAS
Hugo WATELET Né le 22 Mai 2019 à ARRAS
Albane LEBLANC Née le 27 Mai 2019 à ARRAS

MARIAGES
Lucien SELLE et Flora JOLY Mariage du 4 Mai 2019
Antoine DEVYS et Adeline L’HERMITE Mariage du 18 Mai 2019
Benoît BRAME et Natalie ZLATKOVIC Mariage du 25 Mai 2019
Damien PICHON et Marine CHARLES Mariage du 1er Juin 2019

DÉCÈS
Daniel WISNIEWSKI Décédé le 4 Déce·mbre 2018 à ARRAS
Marius BRIAVAL Décédé le 29 Décembre 2018 à SOUCHEZ
Claudie BOYEZ Veuve DOUCHIN Décédée le 15 Janvier 2019 à PERONNE
Georges GIRARDEAUX Décédé le 22 Janvier 2019 à LIEVIN
Dariusz NOWICKI Décédé le 27 Janvier 2019 à SOUCHEZ
Charles GALVAIRE Décédé le 8 Février 2019 à SOUCHEZ
Louise MARCHAND Veuve PERRIN Décédée le 13 Mars 2019 à ARRAS
Charles BALAVOINE Décédé le 17 Mai 2019 à BEUVRY
Elise NEUVILLE Veuve LAM PIN Décédée le 6 Juin 2019 à ARRAS

DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont autori-
sées dans les seuls caniveaux à l’ex-
ception des parties de ces caniveaux 
qui se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons.

En dehors des cas précités, les dé-
jections canines sont interdites sur 
les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d’hygiène publique. Tout pro-
priétaire ou possesseur de chien est 
tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur toute ou 
partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdic-
tion, l’infraction est passible d’une 
contravention de 68 euros.

LA DÉCHÈTERIE ITINÉRANTE 
Nous vous rappelons les horaires de la déchèterie itinérante située route de 
Carency à Souchez :

En dehors de ces dates, le dépôt de déchets est strictement interdit à cet empla-
cement et est passible d’une amende.

Les déchèteries fixes de Sallaumines, Grenay et Pont-à-Vendin restent à votre dispo-
sition tout au long de l’année et chaque jour de la semaine.
L’accès aux déchèteries est gratuit pour les particuliers résidant sur le territoire de 
la CALL, sur présentation de la carte d’accès, dans la limite de 16 passages par an et 
de 3 m3 par jour sur l’ensemble du réseau.
Pour obtenir votre carte d’accès en déchèterie, connectez-vous sur http://dechets-in-
fo-services.agglo-lenslievin.fr rubrique contact et remplissez le formulaire en ligne 
(facile et rapide) ou remplissez le formulaire également disponible à l’entrée des 
déchèteries. 

ff du 1er janvier au 28 février : de 12h à 18h
ff du 1er mars au 31 octobre : de 13h à 19h
ff du 1er novembre au 31 décembre : de 12h à 18h
ff tous les 1er et 3e mercredis du mois. 
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Mot du Maire

NOTRE VILLE, C’EST NOTRE VIE !

La fête des écoles marque l’arrivée des vacances d’été et avec elles le souci qui 
est le nôtre d’assurer une présence constante des services publics, des services 
au public.

Avec des effectifs réduits, des dotations financières rognées, des exigences 
réglementaires renforcées, l’exercice est de plus en plus difficile.

Nombre d’élus renoncent à pratiquer cet  « exercice » d’équilibre entre le désir 
légitime de nos concitoyens de vivre, habiter, travailler au pays, y prendre ses 
loisirs, profiter d’un cadre de vie créé dans notre ville depuis des années et 
les règlements, circulaires, avis autorisés, - parfois contradictoires - qui nous 
assaillent chaque jour.

Heureusement, l’équipe municipale soudée, déterminée, volontaire, dévouée, 
soutenue par toute notre population, entend plus que jamais faire face et relever 
tous les défis. Nous sommes un village meurtri par les guerres mais toujours fier 
et résistant dans les épreuves. Nos familles, anciennes ou nouvelles, installées 
à Souchez, s’y trouvent bien, nous soutiennent et nous encouragent dans cet 
effort permanent.

Des temps meilleurs viendront qui apporteront à chacun des moments de 
bonheur et de félicité. 

Demain se prépare aujourd’hui ; c’est notre devoir d’y travailler chaque jour. Cet 
engagement collectif et amical renforce nos liens et nous rend plus courageux 
dans l’effort. A ceux qui partent en vacances, souhaitons qu’elles soient les 
meilleures possibles et qu’ils retrouvent avec bonheur leur maison ou leur 
appartement (l’équipe des voisins vigilants et la gendarmerie s’y emploient).

A ceux qui restent au village, les animations ne manquent pas pour les distraire 
et la municipalité sera là pour les soutenir en cas de besoin.

Rendez-vous à la rentrée.

Bonnes vacances à tous.
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Le Comité Historique de Souchez 
Dans le cadre des études menées sur les cimetières de 
l’Empire Britannique d’Ablain-St-Nazaire et de Souchez, 
le Comité Historique de Souchez a programmé les 
rendez-vous suivants :

ff l’accueil des visiteurs au Cabaret Rouge lors des 
Journées du Patrimoine les 21 et 22 Septembre 2019,

ff l’exposition de ses travaux sur la première guerre 
mondiale, à la salle des sports, place Kensington, 
le  dimanche  10  Novembre de 10h à 17h et le lundi 
11  Novembre jusqu’à 17h après la cérémonie des 
« Remembrance Sunday » et « Remembrance Day » 2019 
de nos alliés de l’Empire Britannique. 

A cette occasion une conférence-débat animée par Claude 
BRABANT, « Autour du 11 Novembre », vous sera proposée 
les 10 et 11 Novembre à 16h.

Venez découvrir et discuter de la grande et de la petite 
histoire de l'armistice de la Première Guerre Mondiale. 
Souchez, notre village, régulièrement détruit durant son 
histoire, a été entièrement anéanti pendant la guerre 
de 1914-1918. Bombardé par les français d’octobre 
1914 à septembre 1915, puis par les allemands jusqu’à 
octobre 1918, rien n’a subsisté. Il aura fallu le courage et 
l’obstination des ses habitants revenus après quatre ans 
d’exil, de combats et de souffrance, pour retrouver leur 
terre et reconstruire leur village. 

Grâce à la collection «  Albert Kahn  » le Fascicule 2019-1 
nous montre cette reconstruction en couleur.

Aujourd’hui seul le socle de la célèbre Croix de Grès, qui a 
traversé les siècles (érigée en 1270), peut témoigner de ce 
qu’était Souchez avant 1914.

Vous pouvez acquérir les fascicules du Comité Historique de Souchez auprès de :
M. CHABOT Yvon
Tél : 06 65 18 27 86
Email : chabot.yvon@bbox.fr
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Assistantes maternelles, enfants et parents, 
chacun s’y retrouve avec le RAM.
Deux fois par mois, Thaïs, Romy, Solveig, Margot et Maël 
se donnent rendez-vous au Foyer Rural de SOUCHEZ pour 
retrouver leurs copains Naïm, Adam, Raphaël, Paul, Robin 
et bien d’autres encore. Encadrés par deux animatrices 
du Relais Assistantes Maternelles intercommunal d’AIX 
NOULETTE, et avec la complicité de leurs assistantes 
maternelles, ces enfants vont profiter d’un temps 
d’animation collective au travers de comptines, d’activités 
manuelles, ou encore de parcours psychomoteurs.

En effet, en cotisant au RAM, la ville de Souchez permet 
aux assistantes maternelles de la commune de se 
regrouper avec leurs collègues des communes voisines et 
de partager ce temps d’animation, entourées des enfants 
qu’elles accueillent en journée. Des «  temps forts  » sont 
aussi organisés, comme une sortie à la ferme pédagogique 
ou encore la chasse à l’œuf pour le plus grand plaisir des 
enfants.

Le RAM, basé à AIX NOULETTE regroupe 11  communes 
(Ablain-Saint-Nazaire, Carency, Angres, Mazingarbe, pour 
n’en citer que quelques-unes). Il s’adresse aux assistantes 
maternelles, aux candidates à cette profession et aux 
parents. En plus des ateliers d’éveil organisés sur les 
communes, le RAM est aussi un lieu d’information, de 
conseil et d’écoute en direction de chacun. Agathe et 
Marion, les deux animatrices, vous apporteront des 
informations sur l’agrément, les contrats de travail, ou 
encore la liste des assistantes maternelles agréées…

Assistantes Maternelles et parents, n’hésitez pas à 
demander la plaquette d’informations disponible en 
mairie et surtout à consulter le livret « Reportage Photo » 
réalisé cette année, où l’on peut voir les enfants s’éveiller 
et s’amuser, sous le regard attentif des encadrants et 
des « nounous ». Les photos parlent d’elles-mêmes, vous 
verrez…

Coordonnées du RAM :
La Malterie, 2 rue de Boyeffles à AIX NOULETTE
Tél : 03.21.72.06.07 ou 06.32.04.79.35
ram@aix-noulette.fr
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Remise de diplômes 
aux Médaillés du Travail 
Mercredi 1er mai 2019, après le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts, plusieurs médaillés du travail ont 
reçu leurs diplômes à la mezzanine de la salle des sports, des mains de Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, maire de la 
commune. Ont ainsi été distingués :
ff Echelon Argent : Sébastien ROUSSEL
ff Echelon Vermeil : Jean-Marc MARTIN, David BERNARD, Rachid IDRI
ff Echelon Or : Philippe LABORDE, Corinne NEVEJANS, Murielle HANCZAR, Brigitte ZIARKOWSKI
ff Echelon Grand Or : Catherine DEMERVILLE, Dominique BRUIET

Cérémonie de la citoyenneté
L’article R24 du code électoral, dans sa version en vigueur 
depuis le 1er janvier 2019, dispose que la cérémonie 
de citoyenneté doit être organisée par le maire dans 
un délai de trois mois à compter du 1er janvier. Cette 
manifestation permet de remettre aux jeunes gens ayant 
atteint la majorité, une attestation d’inscription sur la liste 
électorale ou la carte électorale elle-même lorsque celle-ci 
est disponible en mairie.

La Municipalité avait donc convié les jeunes Souchézois 
concernés par cette cérémonie, le vendredi 29 mars 2019 
à 18h au Foyer Rural. Un petit groupe de jeunes s’est 
présenté ce jour-là pour recevoir cette attestation et les 
explications de Monsieur le Maire sur leur participation 
aux futures élections.
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Souplesse et bien-être « Pilates Souchez »

Danse Autour de la Terre
Danse Autour de la Terre est une Association qui a vu le 
jour en Septembre 2015. Marie-Anne MEHEZ, professeur 
diplômé d’état depuis 2011 y enseigne, avec passion et 
partage, la danse classique, la danse jazz et la danse de 
salon, dès l’âge de 3 ans jusqu’au cours adulte.

Cette année a été riche en événements : 146 danseurs et 
danseuses, avec sortie cinéma-ballet, visite de l’Opéra de 
Paris et Comédie Musicale à Paris.

Le 4e spectacle de l’Association, intitulé CINDERELLA, a eu 
lieu à Artois Expo où plus de 700 spectateurs sont venus 
applaudir les élèves de Danse Autour de la Terre.

Inscriptions et renseignements pour la rentrée 2019-2020 : 
Mail : danseautourdelaterre@hotmail.fr
Facebook : DanseAutour Dela Terre

Permanence inscription :
Samedi 7 septembre 10h30-12h / 14h-16h et 
Mardi 10 septembre 18h30-19h30 à la salle de sport de 
Souchez
Mercredi 11 septembre 10h-12h / 14h-17h à la salle des 
fêtes de Souchez. 
Les cours de danse ont lieu le mardi soir, le mercredi et le 
samedi toute la journée.

Un tournoi de badminton 
pour les jeunes 
Le mercredi 15 mai 2019, de 14h à 17h, le club de 
Badminton de Souchez a organisé un tournoi « Jeunes » 
à la salle des sports.

En fin d’après-midi, la remise des coupes offertes par 
la municipalité, a été effectuée par les responsables 
du club, Guillaume LAMPIN et Aymeric DILLY, dans une 
ambiance sympathique et conviviale.

Les cours de Pilates ont lieu à la salle des 
fêtes de Souchez le lundi à 19h30, le mardi 
matin à 10h50 et le jeudi matin à 9h15.

Pour 2019-2020 un nouveau cours est 
programmé le jeudi soir à 18h. 84 personnes 
étaient inscrites aux différents cours durant 
la saison 2018-2019.

Pour tout renseignement :
M. KONARSKI, Tel : 06 17 84 36 59 
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Le loto : un franc succès !
Les dirigeants du club de football de Souchez ont organisé le 
samedi 6 avril 2019 un superbe loto, dans une salle des fêtes 
comble.

D’importants bons d’achat et de magnifiques lots ont été mis en 
jeu pour les très nombreux participants.

Les parents des enfants licenciés au club et les familles des 
dirigeants ont été sollicités pour préparer le goûter, contribuant 
également à la réussite de cette après-midi récréative. Pâtisseries, 
gâteaux, crêpes composaient le buffet, le tout accompagné de jus 
de fruits. Lors de la pause, ou « de la mi-temps », tous les enfants 
ont ainsi pu déguster gratuitement toutes ces bonnes choses.

En résumé, ce fut une très belle manifestation, bien organisée et 
orchestrée avec brio par une équipe accueillante et dynamique, 
pour le plaisir de toutes les personnes présentes. Ces dernières 
ont ainsi partagé un moment sympathique et convivial.

Les fonds récoltés permettront d’acquérir du matériel et des 
équipements afin de pouvoir préparer sereinement la prochaine 
saison de football. En fin d’après-midi, tous les enfants licenciés 
ont reçu un sac de sport offert par le club.

Sébastien DUPONT, le nouveau président du CSAL, n’a pas 
manqué de remercier tous les généreux donateurs qui aident 
matériellement et/ou financièrement le club.
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Le stage de football
Les éducateurs du CSAL SOUCHEZ ont mis en place un stage de 
perfectionnement de football du lundi 15 au vendredi 19 avril 
2019. 25 enfants, âgés de 7 à 13 ans avaient donc rendez-vous 
tous les jours de 14h à 17h au stade Roger VERDIERE.

Sous un soleil magnifique, ils ont participé durant cette semaine 
à des exercices spécifiques, à des jeux dérivés et bien sûr à des 
matchs de football pour la satisfaction de tous. Jeudi après-
midi, les jeunes ont pris la direction de la salle des sports afin 
de s’initier au tennis de table et au badminton. Cette dernière 
discipline fut animée par Guillaume LAMPIN et par Aymeric 
DILLY, responsables de la section badminton de Souchez. Nous 
les remercions vivement de leur aide et de leur concours.

Une chasse aux œufs s’est déroulée le vendredi au parc René 
CASSIN. Au top départ, tous les enfants se sont précipités dans 
tous les recoins de verdure afin de remplir leur sachet. Cette 
activité a ensuite été suivie d’un tournoi de football dans la bonne 
humeur et la convivialité.

Le tournoi de la Pentecôte
Le tournoi de football de la Pentecôte « is back ». Les dirigeants du 
CSAL Souchez ont manifesté la volonté de reconduire cette année 
le traditionnel tournoi de la Pentecôte. Après quelques années 
d’interruption, ce tournoi de football a donc eu lieu à nouveau au 
stade Roger VERDIERE durant le week-end des 9 et 10 juin 2019. 
Les équipes d’Ablain-St-Nazaire, d’Hersin-Coupigny et de Givenchy-
en-Gohelle avaient répondu favorablement à l’invitation du CSAL 
Souchez.

Les demies-finales et les finales se sont déroulées les dimanche et 
lundi après-midi devant un public enthousiaste malgré le temps 
mitigé du week-end. Le vainqueur de ce tournoi 2019 est l’équipe 
d’Hersin-Coupigny. La remise des coupes en présence de plusieurs 
membres de la Municipalité et le verre de l’amitié ont clôturé cette 
manifestation.
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Rétrospective des travaux réalisés ces derniers mois 
par les Services Techniques de la ville ou des entreprises spécialisées.

Changement de toutes les menuiseries à l’école 
maternelle.

Agrandissement du portail de la véranda de la 
salle des fêtes.

Réfection des marches de l’entrée de la mairie.

Mise en conformité des arrêts de bus 
rue CARNOT.

Réfection de trottoir…

… et d’une partie de la chaussée 
DOMAINE DU GRAND PRÉ.

Sans oublier la rénovation des peintures aux bâtiments communaux, la pose de parquet dans les 
salles au dessus de l’école primaire, la réparation des jardinières accidentées, le nettoyage de la 

fontaine au parc René CASSIN, l’achat de nouveaux chalets pour le marché de Noël, etc.
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Gravillonnage rue Victor HUGO.

Etêtage et élagage d’arbres résidence 
HURTEVENT et aux écoles.

Rétrospective des travaux réalisés ces derniers mois 
par les Services Techniques de la ville ou des entreprises spécialisées.

Renouvellement des volets de la salle des fêtes.

Pose de filets au stade Roger VERDIERE.

Pose de nouveaux bacs à fleurs.

Signalisation routière repeinte.

Sans oublier la rénovation des peintures aux bâtiments communaux, la pose de parquet dans les 
salles au dessus de l’école primaire, la réparation des jardinières accidentées, le nettoyage de la 

fontaine au parc René CASSIN, l’achat de nouveaux chalets pour le marché de Noël, etc.
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Une nouvelle résidence à Souchez située rue JEAN-JAURÈS : 
la Résidence Pierre BACHELET.

La réhabilitation de la maison CRESSON 
suit son cours…

Juin 2019 - 12

Travaux



Mesures estivales

LA POSTE DE SOUCHEZ
La Poste de Souchez sera fermée du 15 juillet au 
27 juillet 2019 en raison des prévisions d’activité.

Durant cette période, l’offre de la Poste sera disponible 
dans le point de service suivant  : la poste de Liévin, 
rue Silas Goulet 62800 Liévin.

Les services de la Poste et de la Banque Postale 
sont également accessibles en ligne :

www.laposte.fr 
www.labanquepostale.fr

Allocation scolaire communale

Les élèves fréquentant un établissement 
scolaire de l’enseignement secondaire ou supérieur 
autre que le Lycée d’Etat ou le LEP de Liévin, le Collège 
Jean VILAR d’Angres, le Collège d’Avion, le Collège 
RIAUMONT de Liévin, le Collège Pierre et Marie CURIE, 
le LEP Léo  LAGRANGE de Bully les Mines, le Collège 
MONTAIGNE de Liévin, sont invités à déposer en  
mairie, avant le 15 octobre 2019 dernier délai, un 
certificat de scolarité qui leur permettra de percevoir 
l’allocation scolaire communale qui est fixée à 21 
euros par élève.

Le saviez-vous ?

PERDU(E) DANS LES 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?

Le site de la ville de Souchez www.mairie-
souchez.fr vous renseigne sur les droits et 
démarches administratives pour les particuliers, 
professionnels et associations.

Vous cliquez dans le menu du site Accès rapide 
et sur l’icône Droits & Démarches et le Guide des 
droits et demarches administratives vous dit tout 
sur les rubriques suivantes : 

• Papiers-Citoyenneté
• Transports
• Famille
• Argent
• Social-Santé
• Justice
• Travail
• Etranger
• Logement
• Loisirs 

Boucher - Volailler
Fromager - Traiteur

maquereguillaume@hotmail.fr

Commandes et réservations

Emilie et Guillaume
06 43 24 31 10

62153 SOUCHEZ (Face à la mairie)
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Déploiement de la Fibre Optique sur la commune, 
par Orange
Orange déploie la Fibre Optique à l’habitation (FttH) sur la 
commune. 

Ce déploiement est réalisé pour le compte de tous les 
fournisseurs d’accès à internet (FAI) proposant des offres 
Internet par la fibre optique (Bouygues Telecom, Free, 
Orange ou SFR).

Le déploiement de la fibre s’effectue en plusieurs 
étapes.

Avant de pouvoir bénéficier du Très Haut Débit à la 
maison, le réseau est d’abord déployé dans les rues. Pour 
cela, Orange a travaillé avec la ville pour l’implantation de 
4 armoires techniques qui vont être positionnées rues 
CARNOT, PASTEUR, Raoul BRIQUET et rue du Maréchal 
LECLERC. Chaque armoire couvre environ 360 logements, 
ce qui permettra de desservir la totalité de la commune.

Une fois le réseau déployé dans la rue, l’installation d’un 
dernier équipement technique, le boîtier de raccordement, 
est nécessaire. C’est un boîtier de 20cm sur 20cm qui 
permet de desservir une dizaine de logements (à noter 
que la pose de ces boitiers prendra plusieurs mois).

Des études techniques menées par Orange déterminent 
la position du boîtier qu’il est nécessaire  d’installer pour 

desservir les foyers. En effet, ce boîtier peut être installé 
sur des poteaux téléphoniques ou électriques existants, 
sous les trottoirs ou sur quelques façades de votre rue.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes directement concerné, le 
sous-traitant d’Orange déposera dans votre boîte aux 
lettres une demande d’autorisation. La signature de celle-
ci permettra de rendre éligible à la fibre non seulement 
votre logement mais aussi celui de vos voisins.

Il faut savoir que plusieurs semestres sont nécessaires à la 
réalisation complète de ces phases (100% des logements 
éligibles), nécessitant le tirage de dizaines de km de fibre 
et la pose des armoires techniques et des points de 
branchement (boîtiers).

Dès que votre logement sera éligible à la fibre courant 
2020, vous pourrez contacter les fournisseurs d’accès à 
Internet proposant le Très Haut Débit par la fibre optique 
pour connaître leurs propositions. 

Les études et les travaux nécessaires au déploiement de la 
fibre dans la rue jusqu’au boîtier sont intégralement pris 
en charge par l’opérateur-déployeur, à savoir Orange.

Pour plus d’information, vous pouvez vous connecter sur 
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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A vos fourneaux

Le PAIN D’CHIEN (Recette Ch’ti)

Ingrédients
ff 500 g de pain rassis
ff 1 L de lait
ff 150 g de sucre de vergeoise ou de cassonade
ff 3 œufs 
ff Un peu de beurre pour le moule
ff 2 poignées de raisins secs qui ont macéré 1 h dans du rhum.

Préparation
ff Couper le pain en morceaux, le mettre dans un saladier et verser le 

lait bouillant dessus. Bien mélanger et laisser reposer 1 h.
ff Préchauffer le four à 180° C.
ff Une fois le pain bien reposé et tiédi, ajouter les œufs et le sucre.
ff Bien mélanger. Ajouter enfin les raisins.
ff Verser la préparation dans un moule beurré. 
ff Mettre à cuire pendant 1 h. Servir froid.

Bon appétit !

À la découverte de notre village

Selon vous, laquelle de ces images(*) n’est pas visible à Souchez ?

Réponse dans le prochain bulletin !

(*) toutes sont visibles de la rue

Sortez,

bOUgez, 

cherCHEZ

Aviez-vous trouvé la solution du jeu proposé dans le précédent bulletin ?

Pour 6 personnes.
ff Préparation : 15 mn
ff Cuisson : 1 h
ff Repos : 1 h
ff Niveau : facile 
ff Coût : pas cher 

Photo : PAT91620 - www.750g.com

Girouette rue Raoul Briquet 
(visible de la place de la 

mairie).

Il s’agit donc de cette image 
qui n’est pas visible à 

Souchez

Visible sur l’ancienne 
pharmacie, rue Curie.

Apparaissait sur le 
bâtiment « La Potée 

de Léandre » avant sa 
rénovation, rue Pasteur.

Apparait sur un pan de mur 
au foyer Jacques Brel, rue 

Tailliandier.
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11e édition des « Boucles de Souchez » 
par l’Association Souchez Randos.

Les élèves de l’école primaire de Souchez fête la 
musique sous la baguette de Nicolas BRILLON.

Opération « Oeufs de Pâques » au parc René CASSIN 
avec l’Association Saint-Nicolas.

Bon spectacle et bonne ambiance lors du voyage des aînés au Cabaret 
« Le Chapito » à Hellemes-Lille, organisé par le CCAS de Souchez.

Ambiance conviviale au « cochon grillé » 
organisé par le Comité des Fêtes de Souchez.

Une fête des écoles au Parc René CASSIN 
sous un soleil radieux.

Instants choisis


