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Etat civil 
NAISSANCES
Mahée HOUQUE Née le 7 Juin 2019 à ARRAS
Estéban LESAGE Né le 3 Août 2019 à ARRAS
Léon HAMELIN Né le 2 Septembre 2019 à ARRAS
Zélie BRODZINSKI Née le 19 Septembre 2019 à ARRAS
Lyson BAZIER Née le 27 Septembre 2019 à ARRAS
Victor HACCART Né le 30 Septembre 2019 à LENS
Tessa LOURENÇO Née le 4 Octobre 2019 à ARRAS
Kamila GHOUMID Née le 28 Octobre 2019 à ARRAS
Eliott GONNAY BRIHIEZ Né le 3 Novembre 2019 à ARRAS

MARIAGES
Alexandre POKKER et Flavie BORDEZ Mariage du 15 juin 2019
Sébastien CAPRON et Gréta BOCQUET Mariage du 10 août 2019
David DAMBRINE et Ghislaine CLODORE Mariage du 14 Septembre 2019
Claude ARRAULT et Doriane RINCHEVAL Mariage du 14 Septembre 2019
Thibaut DELPORTE et Sandy GRADEL Mariage du 5 Octobre 2019
Yannick VERMEERSCH et Marion MIGNOTTE Mariage du 9 Novembre 2019

DECES
Jules NÉDONCELLE décédé le 19 Juin 2019 à LENS
Marie LECLERCQ VEUVE PRUVOST décédée le 27 août 2019 à SOUCHEZ
Gilbert HANOT décédé le 25 Août 2019 à ARRAS
Michel PREMSL décédé le 3 septembre 2019 à LENS
Marie-Thérèse DUBUS épouse DEVRIEZE décédée le 18 septembre 2019 à LENS
Myriam PESET décédée le 21 Octobre 2019 à ARRAS
Georgette COMPAGNON Veuve CARON décédée le 21 Octobre 2019 à ARRAS
Gilberte FOURNIER Veuve CHAFFURIN décédée le 25 Novembre 2019 à LIEVIN

LES « MAUVAISES HERBES » SONT DE RETOUR
Depuis le 1er janvier 2017, avec l’interdiction des désherbants chimiques 
sur la voie publique, les parcs et les forêts, il fallait s’attendre au retour des 
« mauvaises herbes » en ville. 

A Souchez, la municipalité fait le maximum pour résoudre ce problème mais il 
faut reconnaître que les moyens humains dont elle dispose sont insuffisants 
pour entretenir de façon permanente les 7,8 kms de voirie de la commune. 
L’arrachage manuel pratiqué par les services techniques de la ville prend 
beaucoup de temps et ne peut que ralentir temporairement la prolifération 
des mauvaises herbes. 
Nous rappelons que chacun doit se sentir concerné par la propreté de la 
ville et que désherber son trottoir est un acte citoyen. Nous encourageons 
tous les Souchézois à le faire.

VÉLO ROUTE VOIE VERTE

Où en sont les travaux du projet dépar-
temental d’une « Vélo Route Voie Verte », 
passant par Souchez ?
Des travaux de dépollution pyrotechnique 
ont été réalisés ces dernières semaines.
Ces travaux qui ont été confiés à l’entre-
prise GEOMINES consistaient à sécuriser 
la zone par la détection de toute munition 
de type obus, bombe ou autres, pour leur 
neutralisation et évacuation à l’aide d’un 
détecteur électromagnétique.
Cette méthode permet de traiter les zones 
saturées et de réaliser une sécurisation de 
terrassement à l’avancement.
En ce qui concerne la suite des travaux, qui 
devrait s’échelonner de janvier à juin 2020, 
le chantier a été confié au Groupe EIFFAGE 
qui doit gérer le terrassement, la structure 
et la chaussée de ce projet.
Si tout va bien, la mise en service de cette 
vélo route est prévue pour l’automne 2020.
Nous rappelons que ce projet de Voie Verte 
(*) Angres-Olhain est de 15 kms environ.
Pour ce qui est de notre commune, cette 
Vélo Route passera sous le pont de l’au-
toroute entre Angres et Souchez avec 
quelques aménagements pour la sécurité, 
remontera par le chemin existant sur la 
droite jusqu’à l’aire de repos de l’autoroute, 
passera derrière l’actuel Centre Européen 
de la Paix, traversera la RD58, remontera 
légèrement vers Lorette et prendra le 
chemin existant sur la droite vers Aix 
Noulette (chemin rural dit de Noulette).
Aucune participation financière n’est 
demandée aux communes. Ce projet est 
financé par le FEDER, la Région et le Dépar-
tement.
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Votre dévoué
Jean-Marie ALEXANDRE
Maire de SOUCHEZ 
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Mot du Maire

Chers Concitoyens,

La réglementation en vigueur interdit toute communication à 
caractère électoral en cette période.

C’est pourquoi, je me contenterai de vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous 
le samedi 4 janvier 2020 à 19 Heures, à la salle des fêtes, rue 
Jean Jaurès, pour la traditionnelle cérémonie des vœux de 
la municipalité à la population de Souchez, en présence des 
maires des communes voisines et avec l’animation de notre 
belle harmonie municipale.

Bonne année 2020 !
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La cantine scolaire : c’est environ 120 élèves qui fréquentent chaque jour la cantine.

Ecole primaire Anatole FRANCE (directrice, Mme CIESIELSKI)

	f Mme HECHTER   CP    28 élèves,
	f Mme THOMAS   CP/CE1  25 élèves,
	f Mme GORNY   CE1/CE2  27 élèves,
	f Mme DELORY   CE2   29 élèves,
	f Mme CIESIELSKI  CM1   26 élèves,
	f Mme SAUVAGE  CM2   25 élèves,

assistées d’une AVS, Delphine BARLET.
M. Nicolas BRILLON intervient dans toutes les classes pour y enseigner la musique.

Décembre 2019 - 4

Les écoles : effectifs année scolaire 2019/2020



Ecole maternelle Onésime BRASSART (directrice, Mme RICHTER)

	f Mme SEVIN   Petits      31 élèves,
	f Mme RICHTER  Moyens/grands  31 élèves,
	f Mme COUSIN  Moyens/grands  30 élèves,

assistées de 2 ATSEM, Valérie BRASSEUR et Cindy MOREL et de 2 AVS, Nathalie LOURDEL et Estelle WIDZINSKI.

La garderie scolaire : 150 enfants sont inscrits à la garderie (30 petits et 120 grands).
Les horaires sont les suivants : 7h00-9h00 et 16h30-18h30.
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Les noces de Palissandre des époux BERNARDIN-LAURENT
Après avoir fêté leurs noces d’Or, puis leurs noces de Diamant, les époux BERNARDIN-LAURENT se sont présentés à 
nouveau devant Jean-Marie ALEXANDRE, maire de Souchez, afin de célébrer leurs noces de Palissandre. Entourés de 
leurs filles, leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, ils ont renouvelé leur consentement.

La bourse aux jouets du Comité des Fêtes

L’Harmonie de Souchez en présence de François HOLLANDELe LOTO de l’Amicale Laïque
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Le marché 
aux puces de 
la ducasse
Le samedi 31 août 2019, 
sous un soleil radieux, 
ce ne sont pas moins 
de 150 puciers qui ont 
accueilli les nombreux 
promeneurs venus pour 
faire des affaires. Les 
membres du Comité des 
Fêtes, accompagnés de la 
Municipalité, ont remis la 
coupe du meilleur pucier 
à Isabelle et Laurent 
GUERLUS pour la bonne 
tenue de leur stand ainsi 
que la qualité des objets 
mis en vente.

L’exposition du Comité Historique La bourse des minéraux de «Allez les Verts»

La remise de maillots offerts par BEAUCAMP MOTOCULTURE
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Samedi 23 novembre 2019, dans le cadre de 
l’opération « Un enfant, un arbre », 24 arbres 
symbolisant la naissance en 2018 de 24 enfants 
domiciliés à Souchez, ont été plantés dans le bois 
de Carieul.
A cette occasion, et au cours d’une réception 
donnée à la mezzanine de la salle de sports, des 
diplômes ont été remis aux parents des enfants.
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Travaux

Interconnexion de sécurisation en eau potable 
entre Souchez et Ablain-St-Nazaire
Des travaux permettant de secourir la zone rurale de 
Carency depuis la zone de distribution de Liévin étaient 
devenus nécessaires en cas de période de sécheresse, qui 
se produit de plus en plus régulièrement depuis quelques 
années.

Il faut savoir que les forages de Carency Village et Villers au 
Bois sont peu productifs et que les seuils des forages de 
Ablain et Carency au lieu-dit Bois des Baudets sont au plus 
bas depuis une vingtaine d’années.

La CALL a donc validé un plan d’actions visant à parer au 
risque de rupture d’alimentation en eau de cette zone de 
distribution de Gouy/Servins/Villers/Ablain/Carency.

Les travaux engagés par la CALL et VEOLIA-Eaux de l’Artois 
ont été effectués ces dernières semaines de l’entrée de 
la résidence H. BARBUSSE en allant vers la rue de Lens à 

Ablain-St-Nazaire. Ils consistaient en la pose de 1300m de 
conduite de 150mm de diamètre entre Souchez et Ablain 
avec le renforcement d’une station de reprise à Souchez et 
la pose d’une station de reprise à Ablain.

Cette pose de canalisation permet d’assurer la quantité 
d’eau nécessaire par temps de baisse de la nappe 
phréatique du Bois des Baudets à Carency qui assure 
la fourniture des communes de Carency, Servins, Gouy 
Servins, Villers au Bois, Ablain-St-Nazaire et Cambligneul.

Cette interconnexion en eau potable est désormais 
opérationnelle et permettra d’activer le secours vers 
Ablain-St-Nazaire en cas de besoin.

A la demande de la Municipalité les voiries ont été 
parfaitement refaites.

La fibre : où en est-on ?
Vous avez pu constater la mise à disposition des 4 armoires 
prévues pour ce dernier trimestre 2019, avec les premiers 
logements éligibles attendus pour le premier trimestre 
2020. (voir photo ci-jointe et notre article concernant la 
fibre paru dans le bulletin municipal de juin 2019). 

La couverture totale de la commune (environ 
1300  logements) est envisagée au plus tard pour le 
31 décembre 2020, ce dont s’est engagé ORANGE par 
convention.

Malheureusement, en sa qualité d’opérateur-déployeur 
de réseau, ORANGE ne peut pas s’engager sur un planning 
prévisionnel car la réglementation le lui interdit.

Il peut subsister çà et là des blocages techniques ou 
administratifs qui ralentissent le déploiement dans certains 
secteurs. Le rythme du déploiement reste au final très 
dépendant des capacités d’intervention des entreprises 
sous-traitantes en charge de ce chantier d’envergure.

Depuis plusieurs semaines la pose de boitiers qui 
alimenteront les habitations par la suite, se poursuit 
quartier après quartier.

Chacun devra donc être patient et attendre que son tour 
vienne dans le courant de l’année 2020.
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Colonne chapelle Jonglez de 
Ligne rue Péri Brossolette.

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

à Souchez.

Croix visible 
sur l’église de Souchez.

Girouette visible 
dans la rue du Dr Wagon.

Hibou visible sur la façade arrière 
du restaurant «Al’ Potée de Léandre» 

rue Pasteur.

L’habitat minier à Souchez
La Compagnie des Houillères de Lens fit construire entre 
1926 et 1931, rue Victor Hugo à Souchez, 10 logements 
appelés communément « Les Corons ».

Ce sont des familles de mineurs, de Souchez et des 
communes voisines, qui les occupèrent en priorité.

En 1946, ces habitations furent reprises et gérées par les 
HBNPC, héritières des compagnies minières, puis en 1986 
par la SAS Soginorpa, société créée par Charbonnages 
de France. Une première rénovation fut réalisée à la 
fin des années 80 et, à la demande de la Municipalité, 
ces bâtiments viennent à nouveau de connaître un 
« relooking » par le groupe Maisons & Cités qui a succédé 
à Soginorpa en 2002 et qui est en charge de la gestion 
locative du parc de logements miniers.

À la découverte de notre village

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

Les « Corons » actuellement.

Les « Corons » dans les années 80.

Habitat

Sortez,
bOUgez, 

cherCHEZ
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Paroles de la chanson « Quand l’Enfant Viendra » par Pierre BACHELET

Moi, je ferai le tour de mon quartier 
Pour annoncer son arrivée 

Mon enfant est né, mon enfant est là 
Et je brûlerai la nuit une dernière fois 

Et les amis des jours d’éclat 
Boiront à tomber quand l’enfant viendra

Mais j’irai dire aux hommes du monde entier 
Laissez-le grandir en liberté 

Laissez-le courir à nos genoux 
Laissez-le partir au bout de nous 

Que jamais la guerre ne touche à lui 
La drogue et le fer, la peur aussi 

Quand l’enfant viendra poser sa vie 
Dans ce lit de bois que j’ai fait pour lui

Et devant ce bonhomme de rien du tout 
Serrant ses poings contre ses joues 
Je dirai « Merci » à ma femme aussi

Mais tous les chants d’amour toutes les chansons 
Chanteront toujours à l’unisson 

Laissez-le grandir en liberté 
Laissez-le choisir sa vérité

Laissez-le grandir en liberté 
Laissez-le choisir sa vérité 

Que jamais la guerre ne touche à lui 
La drogue et le fer, la peur aussi

Quand l’enfant viendra poser sa vie 
Dans ce monde-là qui n’est pas fini 

Tous les chants d’amour toutes les chansons 
Chanteront toujours à l’unisson 

Laissez-le grandir en liberté

Laissez-le choisir sa vérité 
Tous les chants d’amour toutes les chansons 

Chanteront toujours à l’unisson 
Laissez-le grandir en liberté…

Lors de l’inauguration de la résidence Pierre BACHELET en juin dernier, son épouse s’est excusée de ne pas pouvoir être 
présente et a tenu à nous faire partager un texte d’une de ses chansons à titre de remerciement. A notre tour de vous 
en faire profiter.

Habitat La résidence Pierre BACHELET
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Vue en perspective du projet de la salle polyvalente

Bientôt une nouvelle salle polyvalente à Souchez
Samedi 30 novembre 2019, avait lieu la pose de la première 
pierre de la future salle polyvalente route de Carency, à 
proximité du stade Roger VERDIERE.

Cet espace d’accueil polyvalent, destiné à accueillir les 
nombreux visiteurs des sites de mémoire servira également 
de salle de sport pour les scolaires et les associations et 
sera aussi un lieu pour des conférences, des expositions et 
toute autre manifestation culturelle.

Cette salle sera dotée d’un parking de 58 places et occupera 
un espace de 1500 m2 environ. La durée des travaux est 
estimée à 15 mois.

Ce jour-là, le public venu nombreux, a également été 
informé de la construction d’une future déchèterie par la 
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin en 2020, 
route de Carency.

https://www.agglo-lenslievin.fr/salle-polyvalente-souchez/
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