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Vous présentez votre édito sous forme 
d’interview, pourquoi ?

Julien Quennesson  :  Les Somainoises et les So-
mainois n’attendent pas toujours de grands dis-
cours. J’ai souhaité répondre à des questionne-
ments précis. Nous vivons une période qui sort 
de l’ordinaire. Notre magazine municipal évolue-
ra, au contact des lecteurs. La communication 
est un service public destiné aux Somainoises et 
Somainois. Aujourd’hui, de manière nouvelle, je 
veux dire que vos élus sont à votre écoute pour 
produire, ensemble le meilleur journal.

Vous invitez les habitants à proposer des noms 
de journal et à voter ?

JQ  :  Oui, c’est l’idée ! Nous lançons un appel 
à contribution tant sur le nom du magazine que 
sur le contenu. Vous en trouverez les modalités à 
la page juste à côté. La Vie Somainoise a rendu 
de nombreux services aux Somainoises et So-
mainois. Nous voulons partir de cet acquis pour 
aller vers un nouvel outil modernisé et mensuel, à 
partir de septembre. Ce magazine doit répondre 
aux nouveaux besoins qui s’expriment. À vos 
propositions, nous vous écoutons !

Des événements comme le marché de Noël et 
la pièce de théâtre ont été annulés alors qu’ils 
étaient annoncés dans le journal !

JQ  :  Nous avons des délais incompressibles de 
fabrication et de distribution. Ces événements 
étaient prêts. Dans le doute, nous devions les 
communiquer. S’agissant des festivités de Noël, 
nous avons opté pour un soutien direct au com-
merce via le chèque cadeau. Cela représente un 
coût de 30 000 ¤. Nous avons voulu mettre l’ac-
cent sur de nouvelles illuminations et décorations 
de fin d’année. Nos services ont réalisé un travail 
qui a été apprécié. Quant à Vincent Lagaf’, Chris-
tian Vadim, Bastien Clavel et Nadège Méziat, ils 
ont noté dans leur agenda la soirée du vendredi 
8 octobre au Théâtre Municipal Gérard Philipe !

Qu’a fait la municipalité pour aider la 
population en cette période de crise ?

JQ  :  Nous avons communiqué sur les tests et les 
gestes barrières, qui sont des gestes essentiels 

pour limiter la pandémie et sauver des vies. Les 
élus ont distribué des masques, tant pour les 
écoliers que pour les commerçants et les So-
mainoises et Somainois. 

La mise en œuvre de votre programme 
est-elle compromise par la crise ?

JQ  :  Tout au contraire, nous avions déjà 
mis l’accent sur le soutien au commerce, dont 
la survie est une de nos priorités. Les choses 
prévues au programme, les changements, 
les choses qui vont arriver.

La réhabilitation de la rue Suzanne Lanoy, 
c’est pour quand ?

JQ  :  Nous détaillerons ce projet dans un nu-
méro spécial.

Un dernier mot pour les lecteurs ?

JQ  :  Portez-vous bien, prenez soin de 
vous. Essayons de garder le moral. 
Bonne lecture et merci d’avance pour 
vos contributions !

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

 ÉDITO
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 L’INFORMATION MUNICIPALE À SOMAIN

LE JOURNAL MUNICIPAL 

Le magazine «La Vie Somainoise» 
est bimensuel et gratuit. Adressé 
aux résidents somainois, il est égale-
ment disponible à l’Hôtel de Ville et 
dans de nombreux lieux municipaux.

LE JOURNAL  
MUNICIPAL 

Votre magazine « La Vie Somainoise » prend de 
l’ampleur en ce mois de mars : au menu, un nou-
veau format plus large pour une lecture plus aérée, 
plus agréable, faisant la part belle aux photos, qui 
illustrent les profondes mutations de votre ville.

Dans ce 426e numéro, parce que Somain fait partie 
des villes les plus attractives du bassin minier, nous 
avons voulu comprendre pourquoi et comment la 
ville centre de l’Ostrevent est aussi devenue celle de 
l’innovation (zone de Le Renaissance), des initiatives 
solidaires et sociales. Une belle vitalité qui doit pro-
fiter à tous.

Ce qui doit également profiter à tous, c’est l’assu-
rance de vivre dans une ville apaisée, respectueuse 
de son environnement et des autres. Et bien sûr, 
vous pourrez retrouver dans ce numéro printanier 
toute l’actualité de votre ville et découvrir ce qu’elle 
recèle de plus insolite.

LE SITE WEB ET L’APPLICATION

Sur la même période de septembre 2021, 
un nouveau site internet va voir le jour. Un 
site plus interactif, innovant et dans l’ère du 
temps. Une application à destination des 
Somainoises et Somainois sera également 
créée. Elle permettra de recevoir des notifi-
cations mais également la possibilité de faire 
remonter des incidents dans la ville (à l’aide 
de la géolocalisation).

Un objectif : être réactif et au service des 
citoyens.

LE SITE WEB

Actuellement, un site internet de la ville est à votre disposi-
tion. Il permet de vous informer sur les manifestations de la 
commune et également pour avoir accès à des informations 
pratiques.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

À partir de septembre 2021, une page face-
book « institutionnelle » va voir le jour. Cela 
permettra de vous informer en temps réel sur 
la vie de la commune avec des informations 
concernant notamment nos services.

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 
Afin d’améliorer l’information, nous vous invitons à faire part de vos suggestions en déposant votre 
courrier en Maire. Vous pouvez nous faire parvenir vos idées pour un nouveau nom de votre maga-
zine municipal. A partir de la période (mai/juin), une liste des noms sélectionnés sera soumise aux 
votes des habitants sous la forme d’un coupon réponse. 

À partir de septembre, le magazine municipal portera le nom que vous aurez choisi et passera sur 
une formule « mensuel ». 

Une question, une suggestion, une remarque ? Nous sommes à votre écoute :  

 communication@ville-somain.fr  03.27.86.93.02 
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Madame, Monsieur,

Chers parents d’élèves,

Il y a trois semaines j’ai été alerté d’une suppression 
de classe au sein de l’école Anselme Lesage 
(établissement situé en réseau d’éducation 
prioritaire – REP). La mobilisation extraordinaire des 
élus, des parents d’élèves a été spontanée et je l’ai 
largement soutenue. Elle est porteuse d’espoir pour 
nos combats futurs avec comme unique boussole 
la défense des intérêts de la population et de notre 
territoire.

En date du 9 février 2021, l’Inspection Académique 
m’a informé qu’il n’y aura pas de fermeture de 
classes à Somain.

 C’est une excellente nouvelle dans une actualité 
anxiogène. Nous avons tous collectivement fait 
preuve d’une réactivité et du sens de l’intérêt 
général : il en allait de l’avenir de nos enfants.

Cependant, nous devons rester mobilisés en 
attendant le document officiel.

Nous devons également rester mobilisés et solidaires 
pour les enfants des communes du territoire encore 
menacés par une fermeture de classe.

Depuis presque un an, nos enfants subissent de 
plein fouet les conséquences de la pandémie liée à 
la COVID-19 (tout comme les jeunes, pour qui nous 
avons installé une cellule psychologique d’écoute 
en ces temps difficiles). Dans le même temps, les 
équipes pédagogiques réalisent un formidable 
travail malgré les contraintes et les restrictions 
sanitaires. 

C’est pourquoi et pour ceux qui le souhaitent, la 
mobilisation prévue ce vendredi 12 février 2021 à 
10h devant l’Inspection Académique de Rieulay est 
toujours d’actualité !

Partout en France et particulièrement dans 
notre territoire de l’Ostrevent nous devons dire :  
« NON AUX FERMETURES DE CLASSES ».

Nous exigeons des moyens pour l’avenir de nos 
enfants, les citoyens de demain.

PREMIÈRE VICTOIRE POUR SOMAIN
ET L’AVENIR DE NOS ENFANTS !

Encore une fois, 

Somain prouve qu’elle est au rendez-vous !

MERCI !

Prenez soin de vous et de vos proches.

VICTOIRE - VICTOIRE - VICTOIRE - VICTOIRE - VICTOIRE - VICTOIRE - VICTOIRE - 
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Nous possédons chiens, rongeurs, reptiles, poissons 
et animaux de bassecour. Ce souci constant de trou-
ver pour chacun d’eux le meilleur en terme de nour-
riture et d’équipement, nous a conduit à constater 
que la tâche était en effet ardue et qu’il fallait souvent 
s’armer de patience et de temps pour trouver les pro-
duits les mieux adapter quand on veut ce qu’ il y a de 
meilleur!

Fort de ce bilan, nous sommes venus à créer notre 
propre entreprise pour répondre à tous ceux qui 
comme nous ne se retrouvent pas dans l’offre « clas-
sique » que l’on peut trouver un peu partout.

Des conseils, issus de formations nutritions ani-
males et formation animalière en magasin, sont dus à 
une expérience personnelle et professionnelle de plus 
de 10 ans.

Nous nous remettons continuellement en question 
afin de proposer à vos compagnons le meilleur de se 
qui est possible de trouver.

La plupart de nos produits sont utilisés dans la vie de 
tous les jours et utilisés par nos compagnons Eragon 
notre senior berger hollandais, Fidji la femelle de la 
meute american staffordshire, Newton le petit jeune 
berger hollandais.

Nous avons également une basse cour qui nous per-
met de recycler nos déchets et de nous nourrir (œuf) 
et d’enrichir notre potager, la famille se compose 

également de  chinchilla, co-
chons d’Inde, pogona tortue 
Hermann et récif de poche 
de 500L, le tout élevé dans le 
respect de chaque et l’amour 
des animaux.

Quand on visite notre web shop, on comprend vite 
que le fil conducteur de l’entreprise est le bien-être 
des animaux, par une sélection rigoureuse de l’ali-
mentation, pour tous les budgets, en garantissant la 
fraîcheur par un arrivage régulier de tous ses produits.

Les services rendus par ANIMAZOO sont le plaisir de 
partager son savoir  dans le choix de l’alimentation et 
le suivi de sa bonne adéquation avec l’animal. 

Flashez le QR code 
avec l’appareil photo de  
votre téléphone pour 
accéder directement à 
la plateforme en ligne. 

ou sur  
mescommercants-somain.fr

ZOOM SUR ANIMAZOOZOOM SUR ANIMAZOO

ANIMAZOO est né d’une passion : l’amour des animaux en 2014 à Fenain puis depuis Juillet 2016 
sur Somain. C’est une entreprise qui par le biais de notre magasin propose un choix complet et 
varié de ce qui se fait de mieux pour les animaux !  

MES COMMERÇANTS 
EN CLICK & COLLECT  
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LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT 
LE COMMERCE LOCALE
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LES TRAVAUX DE LA PISCINE 

UN GRAND MERCI À NOS AGENTS COMMUNAUX POUR LE PROFESSIONNALISME 
ET LA QUALITÉ DU TRAVAIL.

Comme elle le fait à chaque fois, la piscine municipale a profité de la fermeture 
technique des vacances de Noël pour entreprendre des travaux.

Comme vous pouvez vous en douter, la préservation de ce type de bâtiment nécessite un entretien régulier 
tout au long de l’année afin qu’il perdure et continue à remplir ses missions de service public au profit des 
usagers somainois et des communes environnantes.

Les agents du centre technique municipal sont intervenus plusieurs jours afin d’effectuer des travaux per-
mettant d’améliorer l’accueil des différents publics.

Leurs interventions sur les différents bâtiments municipaux permettent des économies substantiels sur le 
budget de fonctionnement la commune.

Plusieurs chantiers ont pu être réalisés grâce à leurs compétences techniques, leur investissement et 
leur connaissance poussée des bâtiments : changement des spots HS de la hall bassin, réfection et re-
mise en peinture des murs bétons des vestiaires, remise en peinture des portes de la salle de réunion 
et du local produits avec mise en place de plaques d’informations qualitatives, mise en place de plots 
intégrés permettant la mise en place de lignes d’eau supplémentaires (amélioration de la sécurité du 
petit bain), Changement du joint de silicone de la margelle d’évacuation (étanchéité + hygiène) et la 
réfection d’une partie des joints du bassin (epoxy).
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 LES TRAVAUX  LES TRAVAUX 
 & LES CHANTIERS EN COURS  & LES CHANTIERS EN COURS

Les services techniques ont participé activement à la création de décors pour 
la Saint-Valentin rue Suzanne Lanoy et à l'amphithéâtre, nous les remercions.

FESTIVITÉSFESTIVITÉS

INFORMATIONINFORMATION
Les travaux de rognage continuent à la cité de Sessevale. Après l'arra-
chage des inter-allées, ainsi que dans les jardinières des rue de Mezel, 
Moriez et Manosque et Moustiers, les souches seront supprimées pour 
permettre une plantation d'arbres au printemps dans les inter-allées 
cité de Sessevale et des plantations d'aromatiques dans les jardinières. 
Les plantations à la cité du Bois Brûlée s'opéreront après-les travaux de 
réhabilitation de la cité. Pour l'inter-allée d'Entreveaux des plantations 
d'arbres adaptés au site sont également prévues ultérieurement.
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AVANT

CHANTIER DU LOCAL DE L’ASSOCIATION  CHANTIER DU LOCAL DE L’ASSOCIATION  

« LES FAMILLES ITALIENNES »« LES FAMILLES ITALIENNES »

CRÉATION D’UN JARDIN CRÉATION D’UN JARDIN 

D’HIVER À LA MCPE D’HIVER À LA MCPE 

Il s’agissait de remettre en état le hall d’entrée du local dédié à 
l’association « les familles italiennes ». Cette entrée était peu ac-
cueillante. 

Le hall a été détapissé. Les équipes ont retravaillé le mur en torchis 
après avoir enlevé le revêtement en panneaux bois. Les agents ont 
posé un placo et  un faux plafond tout en refaisant son isolation. Les 
murs ont été repeints et des moulures et plinthes ont été installées. 
L’électricité a également été refaite. 

Les travaux de création d’un jardin 
d’hiver à la MCPE sont en cours.

 Ils seront terminés courant mars.

AVANT

AVANT

 LES TRAVAUX  LES TRAVAUX 
 & LES CHANTIERS EN COURS  & LES CHANTIERS EN COURS
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PROPRETÉ URBAINE

Les services techniques et les entreprises extérieures intervenant sur notre commune, nous remontent 
régulièrement le fait que de nombreux déchets et dépôts sauvages sont abandonnés volontairement sur 
nos espaces publics.  

Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la rue. De même, il est interdit de déposer ses dé-
chets sur la voie publique sans se conformer aux règles de collecte des déchets définies par la mairie (jour, 
horaires, tri). Dans les 2 cas, ne pas respecter l'interdiction est passible d'une amende pénale.

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'un amende 
forfaitaire de 68¤, à la condition de payer immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'in-
fraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction), ou de 180¤, si les 68¤ ne sont pas payés dans le délai de 45 
jours.

Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous contestez l'amende forfaitaire, le juge du tribunal de 
police est saisi.

Le juge pourra notamment décider : d'une amende de 450¤ maximum ou, si vous avez utilisé un véhicule 
pour transporter les déchets, d'une amende de 1 500¤ maximum, ainsi que la confiscation du véhicule.

Ne pas respecter pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri), est puni d'une amende 
forfaitaire de 35¤, à la condition de payer immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'in-
fraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction), ou de 75¤, si les 35¤ ne sont pas payés dans le délai de 45 
jours.

Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous la contester, le juge du tribunal de police est saisi. 
Il pourra notamment décider d'une amende de 150¤ maximum.

Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en permanence dans la rue, vous risquez 
une amende de 750¤ maximum. 
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BIBLIOTHÈQUE

Les tarifs de la Bibliothèque municipale Jules Mousseron ont baissé ! 

En vue d’une intégration du réseau lecture Cœur d’Ostrevent, la municipalité a décidé de sa propre initia-
tive, dès 2021, d’harmoniser des tarifs.

Cette décision induit une baisse de 13¤ pour les familles somainoises : 5 ��¤ pour le 1er adulte payant, gratuit 
pour les autres membres. Le renouvellement de la carte est désormais gratuit !

TARIFICATION 
Depuis le 1er janvier 2021

1ère année
Renouvellement  

annuel

HABITANTS  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT

PARTICULIERS 
1er adulte payant = 5¤  
Autres membres de la famille = offert

Offert

Gratuit pour : 

- les enfants

- les jeunes scolarisés sur le territoire (maternelles,  
   primaire / collèges / lycées) 

- les demandeurs d’emploi 

- les étudiants 

- les bénéficiaires des minima sociaux

Offert

COLLECTIVITÉS  
dont écoles avec projet Offert Offert

EXTÉRIEURS 

RÉSIDENTS EN DEHORS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT

PARTICULIERS 20¤ 
par famille ou par structure (collectivités et associations)

20¤

COLLECTIVITÉS  
avec projet 20¤ 20¤

TOURISTES 5¤ 
pour une période de 2 mois 

/
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UN PEU DE LECTURE…

Teverus Erisson se tenait debout sur un livre de 
cartes, dans une petite salle de la Bibliothèque Ma-
gique. Un livre à la main, Tempête en mer, l’elfe li-
sait. Ses yeux allaient de ligne en ligne comme s’il 
regardait la mer. Sa main projeta des étincelles. 

Il regardait la mer. 

Agrippé au bastingage, comme tous les autres, 
Teverus scrutait l’horizon en se demandant quand 
la tempête allait arriver. Elle allait arriver, c’était sûr. 
Mais quand ? Dans une minute, une heure, un jour ? 
Il avait tout son temps, après tout. Autour de lui, 
des elfes changeaient d’avis : en moins de temps 
qu’il ne le faut pour le dire, ils disparaissaient et ne 
réapparaissent nulle part dans le drakkar. 

« Je reste jusqu’au bout », songea Teverus, et il ser-
ra encore plus fort le livre dans sa main droite. 

« BOUM ! » L’orage éclata. La pluie se mit à tom-
ber encore plus fort qu’il ne l’avait jamais vue. De 
plus en plus d’elfes se volatilisaient, terrorisés par 
les vagues et le mouvement du drakkar qui deve-
nait de plus en plus intense. Teverus tenait. Il res-
tait agrippé au bastingage. Des vagues déferlantes 
lui fouettaient le visage, la mer était d’ailleurs très 
froide. Il songea à rentrer à la Bibliothèque Magique. 
« Non… » Il allait attendre encore un peu.

Désormais, il était seul. De tous ceux qui avaient eu 
le courage d’ouvrir ce livre, il n’y avait que lui à ne 
pas l’avoir refermé pour quitter cette aventure des 
plus effrayantes. Oh, bien sûr, il avait peur, mais il 
voulait rester jusqu’au bout. 

De nombreux éclairs zébraient le ciel. Soudain, l’un 
d’entre eux toucha le mat. « Nooon ! » hurla Teverus. 
La voile se déchira et bientôt, le bateau de bois prit 
feu. Teverus, ne voyant pas d’autre solution, sauta à 
la mer. Il ne savait pas nager. De l’eau lui rentra dans 
la bouche. C’était par le nez qu’il devait respirer, si 
encore celui-ci était hors de l’eau. Il coulait, remon-
tait avec peine, coulait, remontait toujours en te-
nant fermement son livre dans sa main droite. Seule 
sa tête dépassait de l’eau glacée ; son corps était 
comme mangé par la mer agitée. Pareil pour ses 

bras qui ne lâchaient pas Tempête en mer. Il réussit 
à sortir une main de l’eau et brandit son livre. Mais 
une immense vague le lui arracha. On ne retourne 
pas à la B.M sans son ouvrage.  C’était la fin… il al-
lait mourir… il ne pouvait pas retourner à la Biblio-
thèque Magique… 

« C’est la fin… », se répétait-il en boucle, inlassa-
blement, tandis qu’il sombrait dans ces eaux pro-
fondes du nord de la Norvège, au milieu du IXème 
siècle. Sa dernière vision fut celle d’un écran noir 
avec, écrit en lettres rouge vif, le mot qui clôture 
tout, et cette fois la vie, « Fin ». 

 ***

- Pourquoi es-tu venue ici ?, fit une voix douce et 
grave

- Je suis rentrée ici très vite ; j’ai cru voir écrit sur la 
façade le mot « Bibliothèque », murmura une voix 
de fillette.

- Il était écrit « Bibliothèque Magique », mais là 
n’est pas le problème. La B.M., comme on l’appelle, 
est la bibliothèque des elfes. Les humains comme 
toi ne connaissent pas l’existence de notre peuple, 
et par conséquent, nos maisons, bibliothèques, ci-
némas, parcs d’attractions… restent invisibles des 
humains. Le problème est : comment toi, as-tu pu 
voir la devanture de la B.M. si tu es une humaine ? 
Et surtout, quand tu as ouvert le livre, ta main n’a 
pas projeté d’étincelles argentées, alors comment 
t’es-tu retrouvée dans le monde de Harry Potter ?

« BIENVENUE À LA B.M. ! »  « BIENVENUE À LA B.M. ! »  
DE LÉONIE MARTINDE LÉONIE MARTIN

1er Prix 10-14 ans
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UN PEU DE LECTURE…

- Je ne sais pas… Mais je ne suis pas une elfe, hein ? 

- Non, non, sinon tu aurais été à l’école Flzwick, tu 
aurais vécu dans une maison magique… tu l’aurais 
su. Tu n’es pas une elfe mais je dirais que tu n’es 
pas une humaine « normale ».

- Léandro… la question qui brûle mes lèvres de-
puis le début… Comment font les elfes pour aller 
dans des mondes bizarres ? Nous, on lit un livre, ce 
sont des mots que l’on voit, ensemble ils forment 
des phrases et toutes ces phrases, dans nos têtes, 
construisent un monde d’images, mais ce n’est pas 
nous qui VIVONS les aventures, DÉCIDONS des 
choix du héros… 

À ce moment-là, Teverus ouvrit les yeux. Il se te-
nait dans une salle grande comme une cathédrale, 
aux murs de pierres blanches et aux vitraux colo-
rés. Tout au bout, il y avait une porte en bois de 
hêtre avec, au-dessus, un panneau indiquant « Salle 
de pattes ». Il se releva doucement et s’assit. Il 
était dans un lit aux draps blancs fraîchement la-
vés et, d’un coup d’œil, il vit qu’il y en avait plein 
d’autres dans la salle, des milliers peut-être, sage-
ment alignés par rangées. À sa droite dans le lit le 
plus proche se trouvait une jeune fille d’apparence 
humaine. Elle devait avoir douze ans, tout au plus, 
comme lui. Il y avait, penché sur elle, un grand elfe 
à la barbe blanche en blouse verte kaki. 

- Les bibliothèques des elfes sont différentes de 
celles des humains, expliqua l’elfe de sa voix douce. 
Voici comment cela se passe chez nous : tu choisis 
un livre, en regardant bien où tu le prends – il y a 
des rayons réservés aux adultes. Tu l’ouvres et com-
mence à lire. Si ça te plait, tu projettes des étincelles 
magiques et hop! Tu te retrouves dans le livre. C’est 
toi qui vis les aventures ; c’est la différence avec 
les livres humains. Ou bien tu es seule, ou bien tu 
es avec plein d’autres pour vivre une aventure com-
mune. Si ça ne te plaît pas, que tu as peur ou quoi 
que ce soit d’autre, tu refermes le livre et te voilà de 
retour à la B.M. Mais il se peut que tu perdes le livre 
dans tes péripéties. Dans ce cas : tu restes jusqu’au 
bout, peu importe ce que tu endures. Quand le livre 
est fini, on t’indique que c’est la fin et tu te retrouves 
en salle de pattes. On dit « Salle de pattes » car tu 
te remets sur pieds (ou sur pattes) après ton voyage, 
mais on pourrait dire « salle de réveil ». Bah, on ne se 
plaint pas, ça aurait pu s’appeler « salle de pieds » ! 
Parfois certains repartent aussi vite qu’ils en sont en-
trés, mais parfois cela dure un peu. Toi, Arwenn, tu es 
restée dans le coma durant sept heures. Bon, sinon 
on va ouvrir une enquête sur « Pourquoi et comment 

as-tu pu venir ici et vivre une aventure avec ton sta-
tut d’humaine ? ».

- Monsieur ? interpella timidement Teverus. Pour-
quoi je ne suis pas mort ?

- C’est la première fois que tu viens à la B.M. ? Et 
appelle-moi Léandro. 

- D’accord. Oui, c’est la première fois. 

- Tu ne peux pas mourir ici. Tu as mal, tu as froid, 
chaud, tu ne sais pas où tu es, tu as l’impression 
de mourir, mais c’est pour de faux. Dès que tu ter-
mines le livre ou que tu le refermes, tu retrouves 
ton corps comme s’il ne s’était rien passé. Les dou-
leurs ne restent pas.

Sur ce, il se leva, salua les deux enfants et d’un 
pas énergique, sortit de la salle pour aller remplir 
quelques dossiers.

Teverus fixait Arwenn. Il la trouvait très belle. Il avait 
aimé son aventure en mer, il avait aimé la sensation 
de revivre, il aimait être dans cette salle avec une 
fille humaine à l’air si « abordable » qui pourrait de-
venir son amie. Il lui sourit. Elle lui rendit son sourire. 
Enfin, il se décida :

- Ça te dirait de retourner voyager ? J’ai un livre 
qui nous emmènerait aux Canaries sur un bateau 
pour une traversée détente… sans tempête ni rien 
d’autre de périlleux…

Elle approuva avec joie, soulignant, que chez elle, 
un voyage ça coûte très cher, et donc évidem-
ment elle acceptait, mais que peu importe le prix 
dans son monde, elle était partante pour de nou-
velles aventures.

« Elle a l’air sociable », pensa Teverus.

« Il a l’air sympa », se dit Arwenn.

Teverus lui fit signe de venir ; il tenait le livre ouvert 
dans sa main droite et lui tendit l’autre. Arwenn l’at-
trapa et ils lurent ensemble la première phrase : 

« C’est loin d’être la seule aventure que nous vi-
vrons, ma petite, déclara l’oncle Roggie à Esther un 
matin.»

La main de Teverus projeta des étincelles. 

Ce n’était sûrement pas non plus la seule aventure 
qu’allaient vivre Teverus et Arwenn. 
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UN PEU DE LECTURE…

« 3 romans !?!? 3 romans D’UN COUP ?!?! » Me direz-vous...Oui, oui certes, vous voilàdonc incités à « affron-
ter » un peu plus de 900 pages. Mais tels le paquet de petites confiserie innocentes que l’on ne peut lâcher 
avant d’en avoir picoré la dernière, ces trois ouvrages vous happent tête la première et il est impossible de 
n’en déguster qu’un seul volume.

Imaginez une douce et frêle jeune fille, égérie d’une pléiade de jeunes gens énamourés, reine des gossips, 
rêvant de mannequinat et de gloire sur les réseaux sociaux. Vous l’avez ? Hé bien Chloé se situe à l’exact 
opposé de cet archétype de l’ado parisienne. 1,83 m. de muscles,championne d’escrime, peu (heu...non, en 
fait pas du tout) portée sur les ragots et autres histoires d’amourettes lycéennes, son surnom peu sympa-
thique du « Tank » n’est pas usurpé.

Alors quand une suite de hasards et d’évènements pour le moins improbables l’amène à sauver la vie du 
nouveau de la classe, attaqué par une créature cauchemardesque, notre incrédule et intrépide Chloé a 
bien du mal à comprendre ce qui lui arrive. Et elle n’est pas au bout de ses surprises car mages, goules, 
univers parallèles et combats au fleuret (Ah ! Ça, ça va, elle connaît, ouf!) l’attendent tout au long de ses 
aventures. Un parcours semé de dangers, de rebondissements, de révélations et d’humour qui changeront 
à jamais le regard de la lycéenne sur sa vie….et qui réjouiront le lecteur jusqu’à la dernière phrase de ces 
roman diablement addictifs.

Tout ce petit monde prend merveilleusement vie sous la plume jouasse et irrésistible d’Olivier Gay qui sait 
si bien nous faire passer du rire aux larmes (et aux larmes de rire), de l’angoisse à l’exultation en quelques 
lignes, les punch lines de ses héros faisant chaque fois mouche...comme les piques de l’inénarrable Chloé.
….qui , n’en déplaise à certain(e)s, n’est vraiment pas nulle….comme Mousquetaire ! (hé oui, pour com-
prendre, lisez « La Magie de Paris ». Diabolique, n’est ce pas ? ) 

« LA MAGIE DE PARIS »  « LA MAGIE DE PARIS »  
D’OLIVIER GAY D’OLIVIER GAY 

ÉDITIONS CASTELMOREÉDITIONS CASTELMORE

Trilogie
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UN PEU DE LECTURE…

Claire, jeune comédienne britannique installée à 
New-York, n'a jusqu'à présent gagné ni fortune ni 
récompense et cherche désespérément à brûler les 
planches dans le rôle qui marquera sa vie. Pous-
sée par la nécessité de payer son loyer (et aussi 
un peu par la curiosité), elle accepte d'incarner un 
personnage peu conventionnel : la jeune allumeuse 
qui flirte avec des hommes mariés, soupçonnés 
d'infidélité par leurs épouses. Une fois les maris in-
délicats ainsi piégés, Claire les « livre » au cabinet 
d'avocats qui l'emploient. 

Un job pour le moins atypique, mais qui fonc-
tionne ... jusqu'à ce que l'une de ses « proies »  
soit soupçonnée de meurtre. Patrick Fogler, bril-
lant, charmant, drôle et cultivé, grand amateur de 
Baudelaire, semble totalement innocent et inca-
pable d'avoir assassiné Stella son épouse, dernière 
personne à avoir recouru aux services de Claire. Et 
pourtant. .. 

Acceptant de servir d’appât pour la police qui 
pense Patrick coupable d’autres meurtres au mo-
dus operandi similaire, Claire s’engage alors dans la 
dangereuse voie du double-jeu. Fausse amoureuse, 
vraie informatrice ... ou bien serait-ce l’inverse? 

« MENSONGE »  « MENSONGE »  
DE JP DELANEY DE JP DELANEY 
ÉDITIONS MAZARINEÉDITIONS MAZARINE

Un roman absolument palpitant aux multiples re-
bondissements qui ne laisse pas un instant de répit 
au lecteur. Les vers de Baudelaire rythment l’am-
biance immersive des aventures de Claire et nour-
rissent aussi l’imaginaire des personnages aux 
secrets et tempéraments parfois bien sombres. 
Passionnant. 

Bonne lecture !
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 ÇA C’EST PASSÉ À SOMAIN ! ÇA C’EST PASSÉ À SOMAIN !

Distribution de colis aux aînés

Comme les années précédentes, la distribution des colis aux 
aînés s’est effectuée pendant deux semaines aux portes des 
habitations. En respectant les distances nécessaires, des 
rencontres agréables ont eu lieu, particulièrement appré-
ciées par les aînés qui ont profité de l’occasion pour discuter 
du quotidien.

La municipalité a fait le choix de favoriser le commerce de 
proximité avec un travail avec « À La Bonne Cave », pour des 
produits plus festifs et locaux.

Week-end Téléthon

Malgré un programme fortement perturbé par la crise 
sanitaire, le Téléthon a tenu des animations pendant le 
week-end, en partenariat avec la municipalité.

M. le Maire et les élus de la municipalité ont salué les béné-
voles et les représentants associatifs qui ont permis cette 
32ème participation locale, place Jean Jaurès et à l’entrée 
d’Intermarché.

Hommage aux morts d’Afrique du Nord

La cérémonie d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la Tunisie s’est déroulée en 
présence de M. le Maire, les conseillers municipaux et les 
anciens combattants « UNC ». Ils ont déposé une gerbe 
pour commémorer cet anniversaire.

Les souvenirs de Pierre Dutrieux, président de l’association 
l’Union National des Combattants, et de Louis Dubrulle, 
décédés cette année, ont été rappelés. Le drapeau de 
l’UNC Somain fut remis au nouveau porte-drapeau de 
l’association. SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

HommageHommage

4 ET 5 DÉCEMBRE 
4 ET 5 DÉCEMBRE 

TéléthonTéléthon

MARDI 8 DÉCEMBRE 
MARDI 8 DÉCEMBRE 

ColisColis
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 ÇA C’EST PASSÉ À SOMAIN ! ÇA C’EST PASSÉ À SOMAIN !

Distribution des cadeaux  
à l’hôpital de Somain

En cette période plus que jamais incertaine, la Muni-
cipalité de Somain et moi même, avons souhaité re-
nouveler la distribution des cadeaux comme chaque 
année à l'hôpital & l'EHPAD de Somain.

Des cadeaux ont été offerts, afin que Noël ait pour 
eux aussi, un goût de fête. 

Un geste qui met du baume au cœur pour les pa-
tients & résidents.

Distribution de coquilles !

Comme il est de tradition pour les fêtes de fin d’année, avec les 
élus de la majorité nous distribuons les coquilles aux enfants des 
écoles publiques de Somain. Il est important dans cette période 
incertaine de donner du baume au cœur aux enfants.

Je remercie les élus de la majorité pour leur dévouement et dis-
ponibilité. L'accueil que nous recevons permet de mesurer le 
travail entrepris depuis quelques mois. Un travail collectif au ser-
vice de la population.

Les enfants des écoles publiques de Somain à la veille des va-
cances ont été gâtés. 

Dans cette période incertaine et avec une actualité anxiogène, 
les sourires des enfants sont notre récompense.

Les colis du CCAS

Dans le même temps, le CCAS de la Ville de Somain distri-
bue actuellement son coli annuel.

Cette année nous avons eu le privilège d’obtenir une do-
tation supplémentaire de la part du Président du Départe-
ment, monsieur Jean-René LECERF (que j’ai rencontré il y 
a peu). Cette dotation à l’attention de notre CCAS permet 
d’offrir des denrées alimentaires supplémentaires aux béné-
ficiaires.

Je tiens à remercier les agents du CCAS pour l’organisation 
de la distribution. Merci également aux bénévoles et aux 
élus qui m’entourent pour la présence.

Ici à Somain la solidarité n’est pas qu’un simple mot, c’est un 
état d’esprit présent dans l’ADN de notre commune.

MARDI 15 DÉCEMBRE 
MARDI 15 DÉCEMBRE 

ColisColis

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 

ColisColis

LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 
LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 

CoquillesCoquilles

N° 426 // MARS - AVRIL  19



Ce fut un week-end important pour nos 
commerçants et artisans de Somain.

Dans le cadre de notre soutien à notre 
commerce local, la majorité municipale a 
souhaité «animer» la rue Suzanne Lanoy. 

Toute la journée un animateur a été pré-
sent. Dans le respect du protocole sanitaire, 
les Somainoises et Somainois ont rendu vi-
site aux commerçants de proximité de So-
main.

Une opération de zoom sur nos com-
merces a été organisée pour la mise en 
avant de nos commerçants du centre-ville. 
M. Mickaël Barbet, l’animateur qui était 
prévu pour le Marché de Noël a réalisé 
des interview des commerçants sur leur 
savoir-faire, recettes, produits, offres ou 
promotions.

Nous avons pour l’occasion eu une visite 
« surprise » avec la présence du Père 
Noël.

SAMEDI 16 JANVIER 
SAMEDI 16 JANVIER 

MariageMariage

JEUDI 14 JANVIER 
JEUDI 14 JANVIER 

VisiteVisite
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

AnimationsAnimations

Mme Finke, Adjointe, a uni  

M. Thomas Waquet et Mme Julie Wattremez, 
en présence de leurs témoins  
Mme Hélène Dufresne et M. Maxime Waquet.

 ÇA C’EST PASSÉ À SOMAIN ! CONFÉRENCE DE PRESSE

J’étais sur la zone d’activité de La Renaissance pour une 

visite au sein de l’entreprise DIMAPLAST. 

Une visite dans le cadre du « plan de relance » de l’État. 

Avec la présence de monsieur le Sous-Préfet de Douai, 

Jacques DESTOUCHES et de monsieur le Président de la 

C.C.C.O, Frédéric DELANNOY, nous avons pu échanger 

avec monsieur Laurent DI MATTIA (patron de l’entreprise 

familiale). 

Comme j’ai pu le dire devant la presse, l’entreprise 

DIMAPLAST est une entreprise d’avenir spécialisée 

dans le recyclage et soucieuse de l’environnement et du 

développement durable. 

Son implantation à Somain a pu voir le jour grâce à une 

volonté politique commune avec la municipalité de Somain 

et la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent.

Monsieur DI MATTIA a tenu à remercier nos services qui 

dès le début ont facilité les échanges pour l’instruction 

des dossiers avec un suivi rigoureux.

Nous avons la chance dans notre commune, d’avoir des 

agents communaux compétents et qui participent au 

rayonnement de notre ville de Somain.

Je rencontrerai prochainement à Somain, monsieur le 

Sous-Préfet dans le cadre des projets structurants de la 

ville et du plan de relance. 

La ville de Somain sera soutenue financièrement 
par l’État et c’est une excellente nouvelle !
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 ÇA C’EST PASSÉ À SOMAIN ! ÇA C’EST PASSÉ À SOMAIN !

Conférence de presse en date du 15.02.2021 avec pour sujet : l’ouverture 

d’un centre de vaccination pour le territoire de l’Ostrevent à Somain.

Il paraît logique que Somain, ville centre et qui possède un centre hospitalier soit choisie 

par l’ARS.

Après un formidable travail (avec le personnel médical, les médecins & infirmiers libéraux 

de l’AP2SE) le dossier répondant au cahier des charges a été transmis le 11.02.2021 avec le 

soutien de monsieur le Sous-Prefet.

Selon les informations des services de l’État que nous possédons à ce jour, les nouveaux 

centres de vaccination devraient ouvrir à partir de fin mars début avril (la priorité étant don-

née actuellement pour la deuxième injection dans les centres déjà existants).

Au-delà des choix qui pourraient être pris par les services compétents, Somain est prêt et il 

était important de le faire savoir.

Nous avons travaillé pour l’intérêt de notre territoire et de nos concitoyens.

Je ne manquerai pas de revenir vers vous lorsque j’aurai des informations complémen-

taires.

D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches.

 

Votre dévoué Maire,

Julien QUENNESSON
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La maison des projets 
c’est quoi ?

La « maison des somainois »  
est un lieu ouvert à tous, 
en plein cœur de Somain 
(bourse du travail ancien-
nement appelé maison du 
peuple).

C’est un outil de commu-
nication et d’animation de 
tous les projets enclenchés 
par la municipalité afin de 
participer/comprendre (à) la 
transformation de la ville

C’est un lieu qui se veut inte-
ractif, pédagogique, ludique 
avec une identité forte et re-
connaissable.

L’objectif de ce lieu est de 
rassembler et diffuser des 
informations. C’est aussi un 
lieu de passage et d’exposi-
tion où les habitants peuvent 
venir consulter les enjeux et 
les moments clés des projets

De plus, il sert également 
de lieu de permanences, de 
prise en compte de la parole, 
d’écoutes...

C’est aussi et surtout 
un engagement de 
campagne de Monsieur 
le Maire et des élus de 
la majorité.

MAISON DES 
PROJETS
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Des nouvelles des 
Pousse-Cailloux
Nous avons pris des nouvelles de l’association 
de marche « Les Pousse-Cailloux », présidée par 
M. Deneuvillers.

Pouvez-vous nous présenter l’actualité des 
Pousse Cailloux ?

Le calendrier des marches est un peu perturbé. 
Nous marchons tous les dimanche matin dans 
la mesure du possible selon les directives 
gouvernementales. Nous nous retrouvons 
pour des sorties de minimum 8 km.

Pouvez-vous nous présenter le club ?

Nous sommes un club de marche familial. Le club est ouvert à tout le monde de 7 à 77 ans, et plus. La 
marche, c’est chacun son rythme, il y a des échappatoires dans le circuit. Nous sommes liés à la fédération 
française de randonnée et entretenons et balisons 80 km de sentier dans la région. 

Avec le projet « Somain, Cœur de Ville » la municipalité souhaite développer les « mobilités douces », 
dont la marche. Quels sont ses bienfaits ? 

C’est positif ! Il est vrai que certains voudraient entrer dans le magasin avec une voiture. Nous marchons 
pour une détente physique et morale, pour éliminer des calories et entretenir notre corps. Tout ce qui 
peut donner envie de marcher va dans notre sens. Pour notre part, nous faisons des parcours en ville, 
mais donnons la priorité à des parcours en campagne, en forêt.

Nous vous remercions M. le Président.

Contact :  
M. Alain Ober au 03 27 86 83 88  
M. Michel Deneuvillers au 06 72 15 93 60

Réduire la présence de la voiture dans le centre-ville, c’est aussi gagner en calme, en sécurité et en 
santé en réduisant la pollution de l’air et en favorisant la marche à pied ou le vélo. Enfin, la liaison 
avec la gare sera repensée afin de faire de la rue Lanoy le lien entre la gare et le centre-ville.

Le centre-ville, s’il donnera la priorité aux piétons et aux modes de transport doux, restera cepen-
dant accessible à tous les véhicules, y compris les voitures et les camions de livraison. Leur stationne-
ment sera simplement réorganisé afin d’éviter d’encombrer et de bloquer inutilement la rue Lanoy. 
De nombreux parkings existent déjà en plein centre-ville (plus de 1000 places   !) tous à moins de 5 
minutes à pied de la rue Lanoy et certains juste à côté. Mieux signalés et reliés à la rue par des chemi-
nements agréables, ils retrouveront alors pleinement leur usage.

Objectif : développer les mobilités douces

PROJET CŒUR DE VILLE
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Un LAEP est un lieu convivial, ouvert aux enfants de la naissance à 6 ans, accompagnés d’un parent ou 
d’un autre adulte, pour passer ensemble un moment privilégié. Les futurs parents sont les bienvenus 
aussi.

L’accueil est gratuit et sans inscription. Il offre aux familles, depuis le 5 janvier, un moment d’écoute, 
d’échange, de partage, de détente et de rencontres autour de jeux libres.

L’accompagnement proposé vise à favoriser le lien familial et le lien social. Le LAEP n’est pas un mode de 
garde ; l’adulte reste présent.

NOUVEAU SERVICE PUBLIC 
À LA POPULATION
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32ÈME ÉDITION DU TÉLÉTHON  
POUR LA VILLE DE SOMAIN

Le compteur des promesses de dons affichait à la fin des 30 heures de télévision : 58 290 120¤. En 
2020, les membres du comité local de Somain ont récolté 3309,20¤  ainsi que les 105¤ de dons par 
internet soit une somme totale de 3414,20¤.

Cet évènement fut l’occasion encore une fois de démontrer l’état d’esprit « solidaire » des Somainoises 
et Somainois dans leur engagement pour aider la recherche et permettre un meilleur accompagnement 
des malades. Cette édition a été particulière au regard de la crise sanitaire qui frappe le pays. La 
municipalité à tenu a apporter son soutien logistique aux membres du comité local.

Merci à tous pour votre mobilisation.

Les dons c’est toute l’année sur telethon.fr

Merci ! Merci !
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 PROGRAMME HABITAT DURABLE PROGRAMME HABITAT DURABLE

Le programme « Habiter mieux » consiste à aider les propriétaires occupants leur 
logement, sous conditions de ressources, à améliorer la performance énergétique de 
leur logement. 

Le programme Habiter mieux (HM) élaboré par l’ANAH répond à un enjeu majeur, notamment pour le Nord :  
la lutte contre la précarité énergétique. Doté d’un parc privé relativement inconfortable, et habité par des 
ménages dont les ressources sont inférieures aux moyennes nationales, le département est particulière-
ment impacté par les enjeux d’économie d’énergie. Le dispositif est ambitieux et suppose des évolutions 
considérables. Hormis de nécessaires articulations entre institutions publiques, il repose sur la réussite de la 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) attribuée aux opérateurs ANAH, associations ou bureaux 
d’études spécialisés dans l’animation d’opérations programmées. 

La Communauté de Communes Coeur d’Ostrevent a renouvelé, depuis le 09 novembre 2018, le Programme 
d’Intérêt Général « Habitat Durable ». CITEMETRIE est chargé de l’animation de ce programme qui permet 
aux propriétaires (occupants et bailleurs) de logements privés de bénéficier d’aides pour leurs travaux de 
rénovation.

CE PROGRAMME A POUR OBJECTIFS :

- de lutter contre la précarité énergétique,

- d’éradiquer l’habitat indigne et insalubre,

- de maintenir à domicile les personnes âgées ou handicapées,

- de traiter, pendant 5 ans, 140 logements par an.

L’efficacité du PIG « Habitat Durable » repose sur l’information, la sensibilisation et le repérage du public. 

CALENDRIER DES PERMANENCES 2021

CONTACT CITÉMÉTRIE

Mercredi 3 mars Mercredi 14 avril Mercredi 26 mai

Mercredi 10 mars Mercredi 21 avril Mercredi 2 juin

Mercredi 17 mars Mercredi 28 avril Mercredi 9 juin

Mercredi 24 mars Mercredi 5 mai Mercredi 16 juin

Mercredi 31 mars Mercredi 12 mai

Mercredi 7 avril 2021 Mercredi 19 mai

Vous pouvez peut-être 
bénéficier de subventions pour 
vos travaux de réhabilitation 
de votre logement, venez vite 
rencontrer l’équipe d’animation 
pour en savoir plus.

 13 rue Berthelot 
59 000 LILLE 

 03 20 52 31 93 

 pig.ccco@citemetrie.fr

M. LEMAITRE Timothée 
Chargé d’opérations Citémétrie  

 07 63 19 80 28  

 timothee.lemaitre@citemetrie.fr

Mme CALATAYUD Estelle  
Chargée d’opérations Citémétrie 

 06 99 54 27 81 

 estelle.calatayud@citemetrie.fr

Permanence hebdomadaire, chaque mercredi après-midi de 14h à 17h 
au siège de Coeur d’Ostrevent 

Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE
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 PROGRAMME HABITAT DURABLE PROGRAMME HABITAT DURABLE

La ville de Somain s’est engagée, depuis 2018, dans la 
mise en place d’une stratégie d’intervention renforcée 
sur l’habitat privé ancien, en partenariat avec Cœur 
d’Ostrevent, SOLIHA, et d’autres acteurs du logement 
(Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat…). 

Un Programme d’Intérêt Général (P.I.G) « Habitat du-
rable » (2018 – 2023) permet aux propriétaires – oc-
cupants et propriétaires bailleurs – de l’ensemble de la 
ville de Somain de bénéficier de subvention(s) pour le 
co – financement de leurs travaux d’amélioration (de la 
performance énergétique, du confort…), d’adaptation (à 
la perte d’autonomie…) et de lutte contre la vacance et 
l’habitat indigne. 

La ville, et ses partenaires, souhaitent aller plus loin, et 
renforcer leur intervention pour répondre aux enjeux de 
renouvellement urbain du centre – ville, via la mise en 
place d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (O.P.A.H) de Renouvellement Urbain (R.U) et 
d’une Opération de Restauration Immobilière (O.R.I).

Au premier semestre 2020, une étude auprès des pro-
priétaires et locataires a permis d’identifier les besoins et 
les projets de travaux. 

Du 1er Février au 26 février 2021, une phase de concer-
tation préalable s’est engagée avec les habitants, notam-
ment par l’organisation d’une réunion d’information et la 
mise à disposition, en Mairie, d’un dossier de présenta-
tion, et d’un registre de recueil des commentaires. 

Qu’est ce qu’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat de renouvellement 
urbain (opah - ru) ? quelles finalites ?
Une OPAH – RU est une action concertée entre la ville 
de Somain et ses partenaires (Cœur d’Ostrevent, Etat, 
ANAH, SOLIHA…) ayant comme finalités :

 • La réhabilitation du parc de logements privés et an-
ciens grâce au déploiement d’un dispositif d’aides 
financières incitatives

 • L’amélioration des conditions de vie et d’habitat, en 
encourageant les propriétaires privés à rénover

 • L’amélioration du bâti existant à travers l’augmen-
tation des performances énergétiques du bâti et 
l’adaptation des logements à la vieillesse et/ou au 
handicap

 • La production d’une offre de logement nouvelle et 
diversifiée répondant aux besoins des Somainois

 • L’accueil de nouveaux arrivants en centre – ville

 • La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

 • La préservation et la mise en valeur du patrimoine 
architectural bâti (rénovation des façades…). 

À terme, la réhabilitation du parc de logements privés an-
ciens, accompagnée des aménagements urbains prévus 
dans le cadre du projet « Cœur de ville » participera acti-
vement à l’amélioration du cadre de vie des habitants et à 
l’attractivité de la ville. 

Qu’est-ce qu’une opÉration de restauration 
immobiliÈre (ori) ? 
L’Opération de restauration immobilière est une opéra-
tion d’aménagement permettant à la collectivité publique 
d’enclencher la réalisation de travaux importants de ré-
habilitations complète d’immeubles ou d’îlots dégradés 
(grande vétusté, insalubrité, vacance structurelle…) dans 
le cadre d’une politique locale volontariste d’amélioration 
de l’habitat ou de lutte contre l’habitat indigne. Dans ce 
cadre, les travaux sont déclarés d’utilité publique (DUP). 

Pour quels logements ? Quel est le périmètre de 
l’opération ? 
TOUS les propriétaires - du périmètre sont concernés 
qu’ils soient occupants, bailleurs ou propriétaires de lo-
gement(s) vacant(s).

Près de 1 500 logements du centre - ville sont potentielle-
ment concernés par l’OPAH – RU dans les rues et secteurs 
suivants : Avenue Bettine, Boulevard Louise Michel, Che-
min des ruelles, Place Jean Jaurès, Place Victor Brache-
let, Place Victor Hugo, Rue Alexandre Bisiaux, Rue Ana-
tole France, Rue Bourlet, Rue Condorcet, Rue de l’avenir, 
Rue de la liberté, Rue de la Paix, Rue de la République, 
Rue des frères Bouhour, Rue du Masy, Rue du Progrès, 
Rue Edmond Simon, Rue Emile Zola, Rue Faidherbe, Rue 
Fernand, Rue Gambetta, Rue Germaine Tillion, Rue Guy 
Moquet, Rue Jean Baptiste Durieux, Rue Joseph Bouliez, 
Rue Jules Ferry, Rue Pasteur, Rue Paul Bert, Rue Pierre 
Semard, Rue Suzanne Lanoy, Rue Paul Vaillant Couturier, 
Rue Wilson.

À qui s’adresser pour bénéficier d’informations et être 
accompagné dans mes projets de travaux ?

1 - Je suis propriétaire, mais le logement n’est pas 
situé dans le périmètre de l’étude OPAH – RU : 

 • Je peux bénéficier du PIG (Programme 
d’Intérêt Général) « Habitat Durable » en 
m’adressant à CITÉMÉTRIE contacts page 26.

 • Ou être informé dans le cadre des 
permanences de l’Espace Conseil FAIRE (ECF) de 
Cœur d’Ostrevent  Somain au Pôle « Études 
et Projets, Place Victor Brachelet, de 14h à 18h : 
les vendredis 5 mars, 7 mai, 3 septembre et 5 
novembre 2021 -  03 27 71 37 42 -  

 info-energie@cc-coeurdostrevent.fr

L’Espace Conseil Faire vous accom-
pagne gratuitement dans vos projets 
de rénovation énergétique et d’énergies 
renouvelables. Votre conseillère vous in-
forme sur les différentes techniques et 
matériaux ainsi que sur les aides finan-
cières mobilisables.

2 - Je suis propriétaire dans le périmètre de l’OPAH : 

 • Pour toute information, je peux contacter l’UT 
SOLIHA Hauts-de-France : Sophie LIGER  

 s.liger@soliha.fr -  07 77 26 46 15

RENOVATION DE L’HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN EN CENTRE VILLE : 
la ville développe sa stratégie (2021 – 2025) et ses outils au service des habitants 
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M. Julien QUENNESSON
Maire

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES

PERMANENCES DE 15H À 18HPERMANENCES DE 15H À 18H

Mme MATUSZAK
Adjointe chargée  

de la Culture

LUNDILUNDI

LE LUNDI  LE LUNDI  
AVEC ET SANS   AVEC ET SANS   
RENDEZ-VOUS  RENDEZ-VOUS  

À PARTIR DE 13H30À PARTIR DE 13H30

Mme FINKE
Adjointe chargée  
de l’Action Sociale

JEUDIJEUDI

M. LECLERCQ
Adjoint chargé  

des Affaires Scolaires

VENDREDIVENDREDI

M. DURANT
Adjoint chargé  

des Finances, des Marchés 
Publics, de l’Informatique  

et du Numérique 
communal

MARDIMARDI

M. TIEFENBACH
Adjoint chargé  

des travaux publics  
et de l’environnement

MERCREDIMERCREDI

Mme DIRIX
Adjointe chargée des 
Fêtes et Cérémonies

JEUDIJEUDI

Mme MORTUAIRE
Adjointe chargée  

de la Jeunesse

VENDREDIVENDREDI

M. TOSOLINI
Adjoint chargé  

des Sports

MARDIMARDI

M. LEHINGUE
Adjoint chargé  

de la Démocratie  
Participative

MERCREDIMERCREDI

03.27.86.93.02
secretariat@ville-somain.fr 

PERMANENCES DE 9H30 À 12HPERMANENCES DE 9H30 À 12H
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MISSION BASSIN MINIER

Qu’est ce que la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais ?

Cathy POLY : Faire de la protection et de la valorisation de l’hé-
ritage minier un activateur de l’aménagement et du développe-
ment territorial, notamment par la gestion de l’inscription du Bas-
sin minier au Patrimoine mondial.

Quels sont les objectifs de la Mission Bassin Minier ? 

C P : Assurer la gestion de l’inscription du Bassin minier Nord-
Pas de Calais Patrimoine mondial de l’UNESCO et animer la mise 
en œuvre du plan de gestion. Contribuer à la mise en œuvre de 
l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier. Participer à la 
dynamique et à l’ouverture du Bassin Minier aux territoires voisins 
afin de créer des synergies de développement.

À quoi sert l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO ?

C P : Un rayonnement et une attractivité nouvelle « Qu’est-ce que 
ça rapporte ? » entend-on souvent chez les habitants d’un site ins-
crit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Excepté pour les biens 
menacés de disparition – ce qui n’est heureusement pas le cas du 
Bassin minier – la décision du Comité du patrimoine mondial n’est 
suivie d’aucune « récompense » financière. En revanche, l’obten-
tion de cette inscription peut être un précieux levier touristique, 
promotionnel et économique.

Si ce n’était pas son objectif premier, l’inscription peut contribuer 
à faire du Bassin minier, situé à mi-chemin entre Bruxelles, Paris 
et Londres, une véritable destination touristique. D’autant qu’elle 
est intervenue au même moment que l’ouverture du Louvre-Lens. 
Le prestigieux musée et son demi-million de visiteurs annuels est 
venu rejoindre d’autres points d’intérêts touristiques du Bassin 
minier comme le Centre historique minier de Lewarde (150 000 
visiteurs/an) ou les lieux rendant hommage aux soldats des deux 
conflits mondiaux (500 000 visiteurs/an).

L’inscription atteste enfin que le Bassin minier peut se confron-
ter à l’exigence et revendiquer une meilleure qualité architectu-
rale et environnementale pour bâtir des projets d’avenir. Autant 
de facteurs contribuant à davantage d’ambition et à une prise de 
confiance extrêmement porteuse d’un point de vue économique. 
Notamment chez les jeunes générations poussées à continuer 
leurs études ou à monter leur entreprise. 

Illustration concrète de ce processus, les cinq grands sites mi-
niers (Le 11-19 à Loos-en-Gohelle, le 9-9bis à Oignies, le Centre 
Historique Minier à Lewarde, Arenberg Créative Mine à Wallers, les 
fosses d’extraction les mieux préservées depuis la fin de l’exploi-
tation, la Cité des Électriciens à Bruay-la-Buissière, l’un des plus 
anciens corons du territoire), lieux-phares du patrimoine minier, se 
destinent à devenir des pôles à la fois économiques et culturels, 

véritables traits d’union entre l’industrie d’hier et l’économie de 
la connaissance de demain. Les sites du 11/19 à Loos-en-Gohelle 
(éco-industrie), du 9-9bis à Oignies (logistique) et de la fosse de 
Wallers-Arenberg (création visuelle) accueillent des centres de 
formation, d’innovation et de recherche qui doivent permettre au 
Bassin minier de sortir de l’économie primaire (extraction du char-
bon, assemblage automobile) dans laquelle il a trop longtemps 
été relégué. Pour devenir enfin maître d’un développement « du-
rable » dans tous les sens du terme.

Quel est son impact dans le quotidien des habitants du bassin 
minier ? 

C P : L’inscription au Patrimoine mondial permet une modernisa-
tion ambitieuse de l’habitat minier et de son environnement.

Des maisons plus confortables, plus lumineuses, mieux isolées, 
aux façades ravalées, mieux adaptées aux modes de vie actuels et 
futurs… le tout dans un environnement faisant la part belle aux es-
paces verts et aux lieux de rencontre. Les premiers quartiers nés 
du projet « Patrimoine mondial » ont vu le jour. Surprise, ces cinq « 
cités-pilotes », ne sont pas érigées ex-nihilo sur des espaces vides. 
Il s’agit en réalité de cités minières… construites il y a plus d’un 
siècle, aujourd’hui réhabilitées de manière exemplaire. Une mo-
dernisation ambitieuse dans laquelle plusieurs millions d’euros ont 
déjà été engagés et qui n’aurait pas été possible sans l’aventure 
de l’inscription au Patrimoine mondial. En effet, l’énorme travail 
d’inventaire et d’analyse débuté en 2002 afin d’élaborer le dossier 
de candidature a marqué le début d’un changement de regard 
sur les quartiers nés de la mine. Il a non seulement démontré que 
les 563 cités minières, dont 124 ont été finalement retenues dans 
le périmètre du Bien inscrit au Patrimoine mondial, offraient une 
architecture beaucoup plus variée et diverse qu’on ne l’imaginait, 
mais aussi que leur agencement en maisons individuelles autour 
d’équipements collectifs répondait à un besoin de « vivre-en-
semble », non assouvi par les cités-dortoirs modernes, uniformes 
et anonymes. On l’avait oublié… mais cet habitat ancien se révélait 
d’avant-garde.

Chez les habitants des cités, chez leurs propriétaires (les deux 
bailleurs sociaux « Maisons et Cités » et « SIA »), comme chez 
les élus communaux, l’inscription au Patrimoine mondial en 2012 
est venue accélérer la prise de conscience qu’ils disposaient d’un 
héritage exceptionnel à valoriser. Que les cités minières pouvaient 
se transformer en quartiers attractifs. Que les espaces dégagés 
par les friches permettaient de densifier l’habitat sans s’étendre 
sur les terres agricoles. Que les linéaires de cavaliers offraient des 
voies pour les transports doux (vélos, marche à pied). Que les 
terrils pouvaient devenir des espaces naturels et de loisirs. Que 
tout ce qui était perçu comme les séquelles d’une exploitation in-
tensive et non-durable pouvait se métamorphoser en atouts pour 
vivre mieux. Et que l’on pouvait ainsi tourner la page de l’exploita-
tion minière sans l’arracher.

INTERVIEW DE CATHY POLY
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 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

PRIX CYCLISTE KLÉBER DEFONTAINEPRIX CYCLISTE KLÉBER DEFONTAINE
Organisée par la Municipalité avec le concours de Gaz Elec de Douai, cette course  
cycliste réservée aux dames, aux mineurs et aux cadets se déroulera le dimanche 25 avril.  
Elle participe aux animations du quartier mises en place par le comité des fêtes.

LE CIRCUIT :

Inscriptions et remise des 
dossards à 13h 

Une course Minimes 
+Dames départ 14h30 
arrivée 15h15 pour 25,5km

Une course Cadets+ Dames 
départ 15h45  arrivée 17h15 
pour 59,5km

Départ et arrivée au café « le Newrod » rue Wilson 

Le jardinage vous tente ?

La mairie et le Centre Communal 
d’Action Sociale disposent de par-
celles de jardinage louées à l’an-
née

Si vous êtes intéressés, il suf-
fit d’adresser un courrier à M. 
le Maire, Place Jean Jaurès - BP 
39- 59490 SOMAIN ou via le for-
mulaire de contact du site www.
ville-somain.fr

AVIS AUX AVIS AUX 
JARDINIERS JARDINIERS 

Les trottoirs et espaces publics ne sont pas les sanitaires 
de nos amis à quatre pattes. Il est facile pour tous de se 
munir d’un sachet pour enlever les excréments. 

Alors pensez-y, c’est obligatoire ! 

POUR LA PROPRETÉ  POUR LA PROPRETÉ  

Le cadre de vie, c’est l’affaire de tous.
Ranger ses containers dans sa propriété, c’est aussi respecter les autres et partici-
per à rendre notre ville plus accueillante. 

Dans ce domaine, comme dans beaucoup d’autres, un peu de bonne volonté et de 
civisme de quelques-uns suffiraient.

Nous comptons sur vous pour que les bacs disparaissent de nos trottoirs.

RAPPEL : CONTAINERS SUR LES TROTTOIRSRAPPEL : CONTAINERS SUR LES TROTTOIRS

À la demande de nombreux 
concitoyens, l’administration mu-
nicipale rappelle que les empla-
cements de stationnement sont 
réservés à l’usage des véhicules 
et ne peuvent être utilisés pour y 
stocker des matériaux, containers 
à déchets ou autres objets. 

Seule l’administration municipale 
est en droit d’accorder des auto-
risations pour des raisons spé-
cifiques et forcément de courte 
durée. 

À PROPOS DES À PROPOS DES 
PLACES DE PLACES DE 
STATIONNEMENT STATIONNEMENT Les inscriptions scolaires doivent faire 

l’objet d’une pré-inscription au service Vie 
Scolaire et Loisirs en prenant rendez-vous au  
03 27 86 93 09 jusque fin mai :

Veuillez rendre au rendez-vous la fiche 
d’inscription (www.ville-somain.fr/scolarite-
enfance-jeunesse/inscriptions-scolaires) 
complétée, avec :

- Carte d’identité 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Carnet de vaccinations 
- Livret de famille

INSCRIPTIONS SCOLAIRES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Les cimetières sont ouverts du 1er 

novembre au 31 mars de 8 h à 17 h 
30 et du 1er avril au 31 octobre de 
8 h à 20 h.

HORAIRES HORAIRES 
D’OUVERTURE ET D’OUVERTURE ET 
DE FERMETURE DES DE FERMETURE DES 
CIMETIÈRESCIMETIÈRES
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 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

LE CLIC DU DOUAISIS  -  RELAIS AUTONOMIE ÉVOLUE !LE CLIC DU DOUAISIS  -  RELAIS AUTONOMIE ÉVOLUE !
Le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination, est un service gratuit d’information, de conseil, 
d’orientation et d’accompagnement destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus, aux personnes en 
situation de handicap, et à leur entourage. Nous pouvons vous accompagner pour la mise en place de 
services à domicile, de portage de repas, de téléalarme, d’aide pour vous conduire à vos rendez-vous, pour 
aménager votre logement, etc.

Le CLIC se mobilise aussi pour organiser tout au long de l’année des actions de préventions et 
d’informations thématiques.

NOUS VOUS ACCUEILLONS DANS NOTRE PERMANENCE :

CCAS de Somain 
42 rue Suzanne Lanoy, 59490 SOMAIN

Tous les lundis de 16h à 18h - Vous pouvez prendre rendez-vous sur internet sur www.clic-douaisis.fr ou par télé-
phone au 03.27.98.74.70 - clic.peveleostrevent@orange.fr

CLIC du Douaisis – Relais autonomie - 49, rue de la Fabrique - 59 176 MASNY

BIENTÔT, LES FESTIVITÉS DU QUARTIER DE LA RUE WILSON  BIENTÔT, LES FESTIVITÉS DU QUARTIER DE LA RUE WILSON  
ET DE LA CITÉ DES CHEMINOTSET DE LA CITÉ DES CHEMINOTS
Organisées par le comité des fêtes « les Amis de la rue Wilson », avec le concours de la municipa-

lité, les festivités du quartier se dérouleront à partir du  SAMEDI 11 AVRIL. Au programme : dépôt 
de gerbe au monument aux morts, ouverture officielle de la ducasse, grande tombola gratuite, et 
brocante du lundi de Pâques (de 6h à 16h le 13 avril). Brocante réservée rues Wilson, Blum, Branly 
et Broudoux aux particuliers. 

LES INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR CELLE-CI SE FERONT :

Pour les riverains, du 23 mars au 27 mars de 17h à 19h, au café le Nemrod, rue Wilson.

Pour les extérieurs, du 30 mars au 3 avril et du 6 avril au 10 avril, de 17h à 19h au café le Nemrod, rue Wilson.

Réservation : 5 euros pour 3 mètres. 

Se munir d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule pour respecter les textes régissant les brocantes.    

Le Président du Comité des fêtes du quartier. 

Les groupes musicaux amateurs, 
chanteurs et musiciens individuels 
et les personnes désirant partici-
per à la Fête de la Musique (quels 
que soient la forme, le type de 
musique et de chants pratiqués) 
peuvent se faire connaître au ser-
vice « Evénementiel » avant le 30 
avril ou par mail : evenementiel@
ville-somain.fr afin d’établir le 
programme.

LA FÊTE DE LA LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE : AVIS AUX MUSIQUE : AVIS AUX 
AMATEURSAMATEURS
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MAISON COMMU-
NALE PETITE EN-

FANCE 
23 rue Faidherbe 

Puéricultrice :  
Madame LESNIK

CENTRE  
MÉDICO-SCOLAIRE 

rue Barbusse 

Puéricultrice :  
Madame REYGAERT

CENTRE  
LARGILLER 

rue de Salernes 

Puéricultrice :  
Madame REYGAERT

AVRIL

Jeudi 8 après-midi

Jeudi 22 après-midi

AVRIL

Jeudi 1er après-midi

Jeudi 15 après-midi

AVRIL

Jeudi 1er matin

Jeudi 15 matin

MAI

Jeudi 27 après-midi

MAI

 Jeudi 6 après-midi

Jeudi 20 après-midi

MAI

Jeudi 6 matin

Jeudi 20 matin

JUIN

Jeudi 10 après-midi

Jeudi 24 après-midi

JUIN

Jeudi 17 après-midi

JUIN

Jeudi 17 matin

CONSULTATIONS INFANTILES À SOMAINCONSULTATIONS INFANTILES À SOMAIN

En raison du contexte sanitaire actuel, toutes 
les consultations sont sur rendez-vous.

Les élus et les bonnes vo-
lontés se mettront à votre 
disposition afin de vous ai-
der à compléter et vérifier 
vos déclarations sur le reve-
nu le mercredi 21 avril et le 
vendredi 23 avril, 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, en mairie, 
sur rendez-vous.

Pour faciliter la rédaction 
de votre déclaration, vous 
devez vous munir de toutes 
les pièces justificatives. Les 
contribuables qui déclarent 
leurs revenus en ligne 
doivent apporter la décla-
ration ou l’avis d’imposi-
tion 2020 pour le numéro 
d’identifiant. 

DÉCLARATION DÉCLARATION 
SUR LE REVENU SUR LE REVENU 
2021 : DES  2021 : DES  
ÉLUS POUR VOUS ÉLUS POUR VOUS 
AIDERAIDER

Organisé par la municipalité, cet 
après-midi aura lieu le vendredi 4 juin à 
partir de 14 h à la salle municipale des 
sports Roger Salengro, rue Fernand.

Les personnes âgées de 65 ans et plus 
peuvent s’inscrire en mairie au service 
« Événementiel » du 3 mai au 28 mai.

UN SERVICE D’AUTOBUS ASSURERA 
GRATUITEMENT LE DÉPLACEMENT  
(RETOUR PRÉVU VERS 18H) : 

BUS 1

- 13h45 : départ du boulodrome du Chauffour

- 13h55 : arrêt bus rue Wilson près du café le Nemrod

- 14h05 : arrêt place de la mairie

BUS 2

- 13h45 : départ de la Résidence Autonomie du Maraiscaux - Place Nelson Man-
dela

- 14h : arrêt place Victor Hugo (Face au Calvaire)

- 14h10 : arrêt à De Sessevalle – au Foyer Culturel Municipal Henri Martel

Un service de transport spécial est prévu pour les personnes handicapées et qui ne peuvent 
pas emprunter le service autobus. 

Au programme : accueil par M. le Maire et les élus, animation musicale par l’or-
chestre « Les Vieilles Canailles » avec tartes, friandises et sandwichs.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF POUR LES AÎNÉS : INSCRIVEZ-VOUSAPRÈS-MIDI RÉCRÉATIF POUR LES AÎNÉS : INSCRIVEZ-VOUS

Organisé par la municipali-
té, le spectacle familial aura 
lieu le samedi 29 mai à par-
tir de 16 h au Théâtre Mu-
nicipal Gérard Philipe. Pour 
participer, les mères ayant 
un ou plusieurs enfants de 
moins de 13 ans doivent 
s’inscrire en mairie au ser-
vice évènementiel du 3 au 
28 mai sur présentation du 
livret de famille et d’un jus-
tificatif de domicile récent.

FÊTE DES MÈRES : FÊTE DES MÈRES : 
INSCRIVEZ-VOUSINSCRIVEZ-VOUS

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour prendre rendez-vous, téléphonez   03 59 73 30 30   
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LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
LA POMME D’API

Pour plus de renseignements,  
contacter Laura DUBREUCQ   03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73

MARDI 16 MARS 13h30-15h30 Ludothèque Parcours moteur Gratuit

VENDREDI 19 MARS 9h-11h Ludothèque
Cuisine avec Sylvie 
(prendre un tupperware) 0.75¤

MARDI 23 MARS 13h30-15h30 Ludothèque Peinture sur vitres Gratuit

VENDREDI 26 MARS 9h-11h Ludothèque
Décoration de pots pour 
futures plantations Gratuit

MARDI 30 MARS 13h30-15h30 Ludothèque
Cuisine avec Sylvie 
(prendre un tupperware) 0.75¤

VENDREDI 2 AVRIL 9h-11h Ludothèque Atelier goût Fruits 0.75¤

MARDI 6 AVRIL 13h30-15h30 Ludothèque Chevelure fleurie (collage) Gratuit

VENDREDI 9 AVRIL 9h-11h Ludothèque Plantations en pots 0.75¤

MARDI 13 AVRIL 13h30-15h30 Ludothèque Arbre de printemps 0.75¤

VENDREDI 16 AVRIL 9h-11h Ludothèque
Cuisine avec Sylvie  
(prendre un tupperware)  0.75¤

MARDI 20 AVRIL 13h30-15h30 Ludothèque
Entretien du carré jardin 
de la ludothèque Gratuit

VENDREDI 23 AVRIL 9h-11h Ludothèque Manipulation Gratuit

MARDI 27 AVRIL 13h30-15h30 Ludothèque
Cuisine avec Sylvie  
(prendre un tupperware) 0.75¤

VENDREDI 30 AVRIL 9h-11h
Centre Socioculturel 

Municipal  
Adolphe Largiller

Montessori Gratuit

MARDI 4 MAI 13h30-15h30 Ludothèque
Plantation de vivaces à la 
Ludothèque Gratuit

VENDREDI 7 MAI 9h-11h Ludothèque
Cuisine avec Sylvie  
(prendre un tupperware) 0.75¤

MARDI 11 MAI 13h30-15h30 Ludothèque Eveil Musical Gratuit

VENDREDI 14 MAI 9h-11h Ludothèque Atelier Goût Laitages 0.75¤
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 SERVICES À DOMICILE SERVICES À DOMICILE

PORTAGE DE SUPPORTS LUDIQUESPORTAGE DE SUPPORTS LUDIQUES

La crise sanitaire qui touche le monde à l’heure actuelle nous a contraints à changer 

nos modes de vie et notre façon de travailler.

Depuis le 18 novembre, la ludothèque et le Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller proposent à 

leurs usagers un portage ludique hebdomadaire.

Comment cela fonctionne ?

Chaque début de semaine jusqu’au mardi 12h00, les usagers ont la possibilité de réserver des jeux, des 

jouets auprès de la ludothèque et des kits mémoire, des livres ou des kits manuels auprès du Centre So-

cioculturel.

Le prêt est entièrement gratuit, il faut juste être adhérent au centre socioculturel.

Les jeux/livres sont récupérés le mercredi matin entre 9h et 12h. ils bénéficient d’une quarantaine et peuvent 

être de nouveau prêtés la semaine suivante en toute sécurité.

Les nouvelles commandes sont apportées le mercredi après-midi entre 13h et 17h45.

Ce portage nous permet de garder le lien avec les publics qui viennent habituellement dans nos structures, 

de les écouter, de répondre à leurs interrogations, d’égayer leur vie en ces temps difficiles…

Des kits sur la Sainte Barbe (préparés avec l’aide de bénévoles) ont été offerts aux familles et aux usagers 

du Centre mais également des cartes de noël réalisées par les dames du chantier d’insertion « La Mère 

L’oie » et par les enfants du Centre de loisirs du Centre Socioculturel Municipal.

Nous les remercions pour leur aide et leur investissement.
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 SERVICES À DOMICILE SERVICES À DOMICILE

PORTAGE DE MÉDICAMENTSPORTAGE DE MÉDICAMENTS

De quoi s’agit-il ?

Les personnes âgées ou à mobilité réduite peuvent téléphoner au Centre (03/27/86/71/73) afin de recevoir 
leurs médicaments chez elles.

Attention, ce service n’est pas un service d’urgence.

Conditions 

• Habiter Somain.

• Fournir un certificat médical attestant de la mobilité réduite.

• Prendre l’adhésion au centre de 3 euros à l’année.

Fonctionnement

Téléphoner au Centre le lundi, mardi et jeudi.
Le mercredi et le vendredi ramassage des ordonnances et portage de médicaments entre 8h30 et 12h00.

Participation

• Une participation de 0,75¤ par mois.

Le portage de médicament, ça n’est pas qu’un service c’est aussi une écoute attentive, une réponse aux 
besoins d’informations de la population, un accompagnement de la personne âgée dans un maintien de sa 
vie sociale et de son bien être.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Karine Cliqué au Centre 
Socioculturel Municipal Adolphe Largiller  03 27 86 71 73.
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N E W  A R T S  S T U D I O

Contes, Mythes &
Légendes

E X P O S I T I O N  D E  P E I N T U R E  2 0 2 1

AVEC L'AIDE DE LA
MUNICIPALITÉ DE SOMAIN

C . E . A . S  S o m a i n

Du 1er au 5 mai 2021
14H-17H

Vincent Decortes

Centre Culturel municipal Albert Camus - Somain

Vernissage, le 1er mai à 18h

Luti Melacoro

Nos invités d'honneur

Krinière

ANNULÉ



L’ÎLOT DES PETITS QUINQUINS  

 LE PÔLE MUNICIPAL PETITE ENFANCE, ENFANCE, FAMILLE LE PÔLE MUNICIPAL PETITE ENFANCE, ENFANCE, FAMILLE

À La Ludothèque, rue Faidherbe

Au Centre socioculturel 
Municipal, rue de Salernes

À la bibliothèque Municipale  
Jules Mousseron

La Ludothèque  « ça m’dis »

La Ludothèque Municipale, à l’écoute 
de ses usagers, met désormais en 
place, pour mieux vous servir, des cré-
neaux prêts et accueils jeux le samedi.

Venez découvrir ou redécouvrir la 
structure et ses presque 600 jeux, un 
samedi sur deux, même pendant les 
vacances de 10h à 12h (hors ferme-
tures annuelles).

Prochains rendez-vous : le 23 Mars - 
les 3 et 17 Avril - le 15 Mai

«  Jeu Libre »

Tous les Lundis de 13h30 à 17h30

Des jeux d’éveil, d’imitation, de socialisation pour les plus 
jeunes. Des jeux de coopération, de société, de stratégie 
pour les plus âgés et les adultes.

Les enfants jouent et évoluent sous la responsabilité des 
parents. L’animateur veille, quant à lui, au bon déroule-
ment de votre  après-midi ludique.

Prochains rendez-vous : les 15, 22, et 29 Mars - les 12, 19 
et 26 avril - les 3 et 10 Mai

« Dans le cadre  
de l’Accompagnement  

à la Scolarité »

Tous les mardis de 16h00 à 18h00

Sous forme de jeux, vos enfants  redécou-
vriront des notions abordées en classe 
mais aussi des jeux autour de la citoyen-
neté, du partage, du vivre ensemble…

Prochains rendez-vous : les 16, 23 et 30 
Mars - les 6, 13 et 20 Avril - le 11 Mai

« À vous de jouer »

Tous les mercredis de 10h 
à 12h (hors vacances)

Un moment pour décou-
vrir ou redécouvrir des 
jeux que vous désirez em-
prunter.

Prochains rendez-vous : 
les 17, 24 et 31 Mars -  les 
7, 14, 21 et 28 Avril - les 5 
et 12 Mai

« Jouons ensemble »

 Tous les Mercredis de 14h 
à 17h30

Cet accueil est ouvert aux 
enfants de moins 7 ans s’ils 
sont accompagnés (obliga-
toirement) de leurs parents. 
Et aux enfants de plus 7 ans.

Prochains rendez-vous : les 
17, 24 et 31 Mars - les 7, 14, 
21 et 28 Avril - les 5 et 12 Mai

« La Ludothèque voyage »

 Les jeudis des vacances de 14h à 16h

Venez découvrir une sélection de nos jeux, et 
passer un moment convivial.

Prochains rendez-vous : le 29 Avril et le 6 Mai

« Espace nounou »

Tous les Jeudis de 9h à 11h

Un espace dédié aux assistantes 
maternelles de la commune qui  
permet des moments d’échanges 
et de partages autour du jeu, des 
activités manuelles et sensorielles 
avec les enfants qu’elles accueillent

Prochains rendez-vous : les 18 et 
25 Mars - les 1, 8, 15, 22 et 29 Avril -  
les 6 et 13 Mai
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AAuu  CCeennttrree  SSoocciiooccuullttuurreell  MMuunniicciippaall

De 18h30 à 22h

 

 

 
Participation de 3

1€50
            Gratuit pour les moins de 3 ans
 

 
 
 
 
Vente de boissons sur place  

Inscriptions à la Ludothèque 
avant le 21

ou au 03/27/08/82/26
 

LE 23 avril

uu  CCeennttrree  SSoocciiooccuullttuurreell  MMuunniicciippaall
RRuuee  ddee  SSaalleerrnneess  

De 18h30 à 22h 
Repas partagé 

 

Participation de 3€ par adulte 
€50 pour les enfants de 3 à 12ans 
Gratuit pour les moins de 3 ans 

 

  

udothèque Municipale  
avant le 21 avril 

au 03/27/08/82/26 

23 avril  

uu  CCeennttrree  SSoocciiooccuullttuurreell  MMuunniicciippaall  
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DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

À l’heure où nous écrivons, nous venons de fêter avec prudence l’an 2021. Cependant à l’heure où 
vous lisez l’article le printemps commencera à arriver.

Toutefois, ce que nous savons c’est que notre ville ne bénéficiera pas des subventions du pro-
gramme «petite ville d’avenir», un camouflet une fois encore pour les membres de l’équipe diri-
geante alors même que la minorité gouvernante lors du conseil du 9 décembre nous donnait des 
leçons sur le travail formidable qu’ils accomplissaient et sur les soutiens dont ils bénéficiaient sur 
ce dossier.

Nous avons cependant accueilli avec bienveillance les propos de l’unique leader de cette minori-
té-majoritaire sur la mise en place en 2021 des ASVP et de la vidéo-protection, comment pourrait-il 
en être autrement quand dans notre équipe, nous sommes plusieurs à les avoir proposé depuis plus 
de 10 ans. 

Le Collectif un Avenir Pour Somain continue, par sa présence et ses communications, d’influencer 
la politique municipale et les orientations prises. Soyez assurés cher-e-s habitant-e-s de notre ville, 
et nous, nous pouvons dire notre ville, que nous continuons nos actions et que c’est avec hâte que 
nous espérons que bientôt le covid sera derrière nous et que nous pourrons à nouveau proposer 
des conférences, des réunions, et bien d’autres actions. 

Vos élus à l’écoute  
Mesdames Werquin, Linke, Mackré, et Messieurs Raout, Lesieux et Matuszewski

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !

FACE À L’INSÉCURITÉ - IL EST URGENT D’AGIR !

Depuis des années notre pays subit une insécurité chronique omniprésente et violente. Notre ville 
n’est pas épargnée : Écoles vandalisées, trafics, agressions, actes d’incivilité et de délinquance dans 
nos rues… . Jour après jour notre ville perd de sa tranquillité et de sa sérénité.

La majorité municipale socialo-communiste de notre ville semble enfin prendre toute la mesure de 
cette menace. Mais la réponse est-elle suffisante ?

Si nous saluons la volonté de mettre en place la vidéo-protection, la création de postes d’ASVP 
(Agent de surveillance de la voie publique) nous semble inadaptée aux enjeux actuels de sécurité.

À quoi serviront les ASVP ?

À verbaliser les somainois pour un masque mal porté ? Ils n’auront pas les moyens de s’attaquer à 
la délinquance et aux incivilités qui gangrènent certains de nos quartiers.

Nous réclamons la création d’une véritable police municipale formée au maintien de l’ordre. Nous 
ne pouvons nous permettre d’attendre quelques mois ou années supplémentaires pour rattraper 
notre retard.

L’heure n’est pas aux coups de com’ mais à l’action, il est grand temps que la peur change de camp !

Matthieu MARCHIO et Daisy DELATTRE 
Vos conseillers municipaux Rassemblement National de Somain

Ecrivez-nous : mat.marchio@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Matthieu Marchio / Rassemblement National - Somain
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Novembre 2020
MATHIEU Robert 65 ans

BASTIN Irène veuve FACOMPRÉ 84 ans

CAPLIEZ Louise veuve TRANNOY 93 ans 

MULE Giovanni 86 ans

Décembre 2020
GONNEZ Eric 63 ans 

BIENCOURT Nicole épouse LOUTRE 82 ans

MENET François 66 ans

VAN DE CASTEELE Lucia veuve RÉMY 97 ans

MOLIN André 79 ans

ZAPP Bernard 59 ans

MAASRI Rabia épouse MAASRI 59 ans

BURY Jérémy 40 ans

PAVOT Jean 85 ans

BISCARAS Henri 83 ans

BÉCART Eugène 63 ans

BABOL Marie veuve SOBIERAJSKI 85 ans

Janvier 2021
DUPAS Roger 88 ans

CADY Pierre-Charles 60 ans

VERCRUYSSE Edouard 84 ans

POULAIN Edmonde veuve LARIVIERE 95 ans

RICHEZ Yvette épouse COTTON 86 ans

COUTY Bernard 62 ans

DUBRULLE Louise veuve TRUFFAUT 100 ans

COLLART Jean 61 ans

BRIANÇON Maurice 89 ans

GENTY Jean-Luc 80 ans

Février 2021
NOWAK Christian 67 ans 

GUROWSKI Casimir 88 ans

MAREK Marie veuve VILAIN 89 ans

MOCHÉ Jean-Marc 60 ans

CRESSON Marie-Jeanne 86 ans

SULLI Derno 86 ans

PLAISANT Christiane veuve DAUPHIN 84 ans

BIELAWSKI Jean 68 ans

Somain  
Décembre 2020
BOURQUIN Emma

Extérieur  
Décembre 2020
BOIS Lélio

PETERS Mathéïss

BRETILLE Néo

LEMAIRE Florine

ZEROIL Arthur

BRUNIN Kenzo

DUBAR Eléonore

GAILLIARD DEHAFFREINGUE Suéva

ZANINI Lucia

BELVERGE Gloria

ALIA Lorenzo

LECOESTER Ezio

PAUQUET Léo

DELBASSÉE Loëlyne

SCHEERS Maddy

BELGHERBI Sheraz

ROSELLI Lola

CHÂTEAU-DEGAT Ezio

COPPIN Eliott MOREAU Maël

GALLET Sayannah

SYNAVE Joyce

EYOB ARAYA Christian 

ÉTAT CIVIL

It’s a girl ?
It’s a boy ?

Naissance Décès

Janvier 2021
WAQUET Thomas et WATTREMEZ Julie

Février 2021
COURTIOL Amélie et DUMARQUEZ Idylle

SALHI Abdelhak et BUSIGNIES Marie-Laurence
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Bientôt ces panneaux handicap seront installés par le Service Technique 
de la ville pour rappeler au respect des places de stationnement dédiées 
aux personnes handicapées.

Cette opération menée par le Lions Club Somain Beaurepaire est le résultat des mani-
festations organisées durant l’année 2020 dont les bénéfices ont permis la réalisation 
de ces panneaux.

Les communes voisines Abscon, Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-Marchiennes, Ecail-
lon, Fenain, Marchiennes et Rieulay bénéficieront également de cette dotation.

Dans un autre domaine, le Lions Club International est fortement impliqué dans le dé-
pistage du diabète.

Notre club, Somain Beaurepaire, animera au printemps prochain une journée de dépis-
tage du diabète dont la date vous sera communiquée.

Bien que les circonstances actuelles ne permettent pas la réalisation de toutes les ac-
tions que nous avions envisagées, toute l’équipe de Somain Beaurepaire vous invite à la 
rejoindre pour découvrir le Club et pourquoi pas participer à la vie du Club.

Pour assister à une réunion bimensuelle, merci de contacter Pierre 
VANDENBUSSCHE (Secrétaire)   06 31 27 89 48.

    À bientôt

LIONS CLUB SOMAIN BEAUREPAIRE
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CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN

Il est spécialisé dans l'offre de soins de premier recours.

OFFRE DE CONSULTATIONS EXTERNES
Il mise résolument sur la proximité en proposant des 
consultations de spécialités sur rendez-vous en cardiolo-
gie, dermatologie, gynéco obstétrique, néphrologie, nu-
trition, ORL, pneumologie, traumatologie, urologie, Dou-
leur, sage-femme et angiologie, mémoire.

Ces consultations avancées sont mises en place dans 
le cadre d’une étroite coopération développée avec le 
Centre Hospitalier de Douai.

SECRÉTARIAT  03.27.93.09.20

Le Centre Hospitalier de Somain propose également une 
consultation médicale sans rendez-vous de 9 heures à 20 
heures du lundi au samedi et de 10 heures à 20 heures le 
dimanche. 

Le Centre Hospitalier de Somain a développé ces der-
nières années : 

OFFRE GERIATRIQUE
 • Une offre gériatrique spécialisée qui permet des 
admissions directes sans passage par les urgences. Les 
gériatres réalisent les évaluations et assurent la prise en 
charge des problématiques liées au vieillissement. 

NUMÉRO UNIQUE  03.61.200.244
OU SECRÉTARIAT  03.27.93.09.20

 Cette offre de court séjour est complétée par une uni-
té de soins de suite et de réadaptation spécialisée pour 
la personne âgée polypathologique, fragile, dépendante 
ou à risque de dépendance et par une unité de soins de 
longue durée de 30 lits. L’établissement gère également 
un secteur médico-social avec un EHPAD de 84 lits dont 
une UHR de 14 lits, une UVA de 14 lits et un PASA et 6 
places d’accueil de jour.

CONSULTATION MÉMOIRE
Le jeudi après-midi

SECRÉTARIAT  03.27.93.09.31

Unité de Soins de Suite et de Réadaptation :

 03.27.93.09.40

EHPAD SOMANIA : 

SECRÉTARIAT  03.27.93.09.09

 • La réhabilitation respiratoire en hospitalisation de 
jour et en partenariat avec le Centre Hospitalier de Douai, 
il accueille également des patients en hospitalisation 
complète en soins de suite et réadaptation spécialisés 
affections respiratoires. 

Une activité de polysomnographie est proposée sous la 
forme d’hospitalisation de nuit.

OFFRE EN ADDICTOLOGIE
Une offre en addictologie proposant une prise en charge 
en hospitalisation complète et une prise en charge en 
hospitalisation de jour.

Secrétariat hospitalisation temps plein (La Clairière) : 

 03.27.93.09.12

Secrétariat hospitalisation de jour (Les Glycines) : 

 03.27.96.16.60

CONSULTATIONS : lundi et mardi matin - jeudi et ven-
dredi toute la journée

OFFRE PSYCHIATRIQUE
Une offre psychiatrique avec une unité d’hospitalisation 
temps plein, un hôpital de jour, des appartements théra-
peutiques et 3 centres de consultation.

Secrétariat hospitalisation temps plein (Les 4 saisons) :

 03.27.93.26.50

Centre de jour Adèle Hugo, Somain :  

 03.27.86.86.43

Consultations en Centre Médico-Psychologique :

CMP DE SOMAIN  03.27.86.76.48

CMP D’ORCHIES  03.20.34.49.80

CMP D’AUBERCHICOURT  03.27.08.00.17

OFFRE SSIAD
Le Centre Hospitalier de Somain s’est également enga-
gé dans le développement de son offre médico-sociale 
avec 100 places de SSIAD (service de soins infirmiers à 
domicile).

SECRÉTARIAT  03.27.93.09.25

Le Centre Hospitalier de Somain est reconnu en qualité d’hôpital de proximité 
depuis 2016.
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ACCUEIL 
 03 27 86 93 00

ÉTAT-CIVIL 
 03 27 86 93 01

CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT  
 03 27 86 93 12

SECRÉTARIAT DU MAIRE  
 03 27 86 93 02

URBANISME  
 03 27 86 93 05

VIE SCOLAIRE ET LOISIRS  
 03 27 86 93 09

ÉVÉNEMENTIEL  
 03 27 86 93 06

CTM  
 03 27 86 93 10

PÔLE ÉTUDE ET PROJET 
 03 61 43 80 70

CCAS 
 03 62 27 52 30

CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL 
 03 27 86 71 73

CRÈCHE MUNICIPALE 
 03 27 08 82 20

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
 03 27 90 64 66

LES SERVICES DE LA MAIRIE
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La prochaine collecte aura lieu le jeudi 20 mai 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche 
17 octobre de 8h30 à 12h30 au Foyer Culturel 
municipal Henri Martel.

VENEZ NOMBREUX FAIRE PREUVE DE SOLIDARITÉ  
ENVERS LES MALADES ET LES ACCIDENTÉS !

  PARTAGEZ VOTRE POUVOIR,
SAUVEZ  DES VIES !
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