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D’ici quelques jours, les enfants de la maternelle, les élèves 
du primaire, puis les collégiens et les lycéens vont faire leur 
rentrée. Ce sera un grand jour pour eux et leurs parents. 
Mais, comme l’an passé, la rentrée sera placée sous le triste 
signe du Covid-19, avec ses contraintes et obligations. Ces 
circonstances difficiles ont motivé les services municipaux, 
qui se sont employés à préparer les meilleures conditions 
d’accueil pour les jeunes Somainois. Afin d’accroître la 
qualité de l’environnement des élèves, nous avons aussi 
entrepris des actions. Pendant l’été, nous avons lancé des 
chantiers de rénovation et d’embellissement dans nos 
établissements scolaires, maternelles ou élémentaires. Je 
profite de l’occasion pour remercier une nouvelle fois nos 
agents communaux du centre technique municipal.
 
L’éducation est la richesse de celles et ceux qui n’en ont 
pas. Une bonne culture, une bonne éducation, une bonne 
formation sont d’indispensables clefs pour l’avenir. Elles 
concourent à l’autonomie intellectuelle des jeunes en 
les rendant plus libres de leurs choix, mieux armés pour 
aborder un monde guidé par l’argent et où règne une 
concurrence âpre.
 
Votre municipalité, qui se réclame de la gauche républicaine 
sociale et écologique, agit conformément aux valeurs qui 
l’animent. En revanche, il faut regretter que l’ambition 
d’une école émancipatrice ne soit pas partagée par les plus 
hautes sphères de l’État. En l’absence d’un tel dessein et de 
moyens conséquents accordés au monde de l’éducation, 
l’école ne remplit pas pleinement le rôle de correcteur des 
inégalités. Elle tend même à reproduire ces inégalités. Il y 
a trop longtemps qu’elle n’existe plus comme ascenseur 
pour le plus grand nombre.

Chaque année, plus de 150000 jeunes quittent l’école sans 
diplôme ni formation. Ce triste constat est devenu une 
banalité. Deux années scolaires placées sous le joug de 
la pandémie ont aggravé les choses. La situation sociale 
des familles, leur disponibilité ou non pour accompagner 
leurs enfants hors les murs de l’école, dans le cadre du 

programme scolaire, lors des confinements, ont eu des 
effets redoutables. De nombreux jeunes ont littéralement 
décroché au cours des mois écoulés, ce qui a aggravé 
la fracture éducative. Cet état de fait appelle un sursaut 
national. L’État doit prendre des mesures exceptionnelles 
pour permettre à chaque jeune de combler les écarts dus 
à l’épisode Covid.

Dans le même temps, les plus hautes autorités 
doivent revoir le système actuel, qui est déficient. 
Elles doivent lui substituer une école ayant pour but 
absolu d’assurer la réussite de chacun, quelles que 
soient ses conditions sociales d’existence. À Somain, 
un fort réseau de soutien scolaire existe. Il est animé par 
des dizaines de femmes et d’hommes bénévoles 
qui font face aux carences et tentent de répondre 
à l’urgence de réduire les méfaits du Covid sur nos 
jeunes scolaires. Nous réfléchissons à des moyens 
de renforcer ce courant de solidarité. J’attends au 
minimum de ceux qui nous gouvernent qu’ils réparent 
les dégâts scolaires engendrés par le Covid-19 et 
mettent un terme aux inégalités. Si rien d’efficace n’est 
fait à court terme, nous en paierons socialement et 
économiquement le prix fort.
 
Pour éviter ce scénario, il reviendra aux citoyens 
de porter aux plus hautes responsabilités 
nationales des femmes et des hommes qui 
auront pour mission de faire de notre jeunesse la 
mieux cultivée et la mieux formée du siècle. C’est 
l’intérêt de chaque jeune et c’est celui de notre 
pays face aux défis à venir.
 
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
JulienQuennessonMairedeSomain 

 ÉDITO

Dépôt légal : Janvier 2017
Diffusion : 5800 ex
N°ISSN 2552 - 5638
Directeur de la publication : M. Julien Quennesson, Maire de Somain

 L’INFORMATION MUNICIPALE À SOMAIN

  Pendant l’été, nous avons 
lancé des chantiers de rénovation 

et d’embellissement dans 
nos établissements scolaires, 

maternelles ou élémentaires. 

  L’État doit prendre des mesures 
exceptionnelles pour permettre à 

chaque jeune de combler les écarts 
dus à l’épisode Covid. 

  J’attends au minimum de ceux 
qui nous gouvernent qu’ils réparent 

les dégâts scolaires engendrés par le 
Covid-19 et mettent un terme aux 

inégalités. 
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 ÉDITO

 

 L’INFORMATION MUNICIPALE À SOMAIN

Votre magazine municipal  

change de formule  

pour être plus proche de vous. 

Formule mensuelle  

dès ce numéro !

Votre avis nous intéresse !
Afin d’améliorer l’information, nous vous invitons à faire part de vos suggestions en 
déposant votre courrier en Mairie. 

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

 communication@ville-somain.fr  03.27.86.93.02 

And the winner is…

« La Vie Somainoise »

Parce que « La Vie Somainoise » est le magazine des Somainois(es), chaque mois nous mettrons en 
avant un quartier de la ville en première page par une belle photo de celui-ci.

Vous avez décidé de garder « La Vie Somainoise »  
comme nom pour votre magazine. 

Nous vous remercions pour l’extraordinaire mobilisation.
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INITIATIVE DE LA COLLECTIVITÉ

LES PREMIERS SOINS PEUVENT SAUVER DES VIES !

La municipalité de Somain en partenariat avec la MSP de Somain & environs organise une action de 
prévention pour les premiers secours à destination des habitants volontaires.

L'action se déroulera le jeudi 9 septembre de 9h30 à 11h30 au centre Socioculturel municipal 
Adolphe Largiller.

L'inscription est possible par téléphone au numéro suivant : 03 27 86 71 73

ACTION DE LA COLLECTIVITÉ
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ON PENSE À ELLES ! 

Tout au long de l’été nous avons distribué des 
bouteilles d’eau et brumisateurs aux personnes 
vulnérables de plus de 65 ans, seules ou isolées, 
personnes adultes handicapées, personnes sans 
autonomie, qui se sont inscrites en Mairie de 
Somain au sein du CCAS.

Cette action a été réalisée avec les agents de 
l’action sociale et l’adjointe à l’action sociale, 
Madame Daisy FINKE.

Je tiens à remercier toutes les personnes 
mobilisées pour faire vivre la solidarité au sein de 
notre commune.

Pour faire face aux fortes chaleurs, cette action 
a été réalisée tout au long de la saison estivale.

Tout au long de l’année, même en dehors 
des fortes chaleurs, soyez vigilants, prenez 
régulièrement des nouvelles de votre entourage 
et pensez aux personnes âgées, aux enfants, 
personnes plus sensibles et qui souffrent de la 
chaleur ou de l’isolement.

Avec leur accord, vous pouvez inscrire les 
personnes vulnérables ou en situation de 
handicap de votre entourage sur le registre 
nominatif mis en place par la Mairie de Somain 
auprès du CCAS 03.62.27.52.30. Elles seront 
contactées.

INITIATIVE DE LA COLLECTIVITÉ
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 La formation Ukulélé 
L’initiation au Ukulélé a été plébiscitée par les assistantes maternelles 
qui ont pu, lors de cette matinée, apprendre quelques accords afin de 
s’accompagner en chanson, sur les plus belles comptines que réclament les 
enfants lors des ateliers du RAM ou tout simplement à la maison.

Une autre formation sera prévue l’année prochaine, n’hésitez pas à vous y 
inscrire. Ambiance studieuse mais détendue au programme !!!

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE

 Les sorties et activités de l’été 
Peinture géante sur le thème du loup, ainsi que la 
maison des sens, animée par Estéban. Les enfants 
ont pu reconnaitre les différents sons de la maison 
et manipuler les instruments de musique.

Ici, un atelier sport adapté avec Marine. Je lance la balle dessous, 
dessus, je la rattrape. Au RAM, on travaille aussi le repère dans 
l’espace.

LES ATELIERS D’ÉVEIL  « TROQUONS NOS PRATIQUES » ET « ESPACE NOUNOUS »

Pourquoi Le RAM  propose des sorties 
« nature » aux enfants ?
De nombreuses études, démontrent les bénéfices de la nature 
sur le développement de l’enfant : libre de se mouvoir et de se 
dépenser, il développe sa motricité plus largement et ses sens 
plus finement. L’air pur qu’il respire contribue à le rendre en 
meilleure santé. Son stress diminue, et ses relations  à l’autre 
sont plus apaisées.

Dehors, ces études montrent que l’attention augmente, de 
même que la mémoire. Sa créativité est fortement stimulée, 
l’environnement naturel étant bien plus riche et ouvert que 
celui d’une salle de RAM, de crèche ou d’école.

Les enfants par ailleurs gagnent plus rapidement en 
autonomie, en faisant preuve d’initiative et en prenant parfois 
des risques. De plus, ils renforcent leur capacité de résilience, et 
apprennent aussi à coopérer ensemble. Bref, tout montre que 
la nature n’est pas seulement bonne pour la santé, mais qu’elle 
contribue à l’épanouissement global de l’enfant, d’un point de 
vue physique, psychologique, émotionnel et intellectuel.

VIVE LES SORTIES  
EN PLEINE NATURE !!!
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CONNAISSEZ-VOUS LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) ? 

 Cette structure représente un des lieux reconnus comme adapté 
 à l’éveil des enfants  
Vous êtes parent et vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? N’hésitez pas à vous 
rendre au RAM avant de vous lancer dans la recherche d’un mode d’accueil ! Le relais assistantes 
maternelles est un lieu qui grouille de conseils et d’informations sur l’accueil de votre d’enfant.

Un relais assistantes maternelles, c’est quoi exactement ?
Le relais assistantes maternelles est un service totalement gratuit qui est proposé aux parents employeurs, 
aux assistantes maternelles et gardes à domicile. Cette structure fonctionne avec une animatrice qualifiée, dont la 
mission est d’informer, conseiller et échanger aussi bien avec les parents que les assistantes maternelles. Le relais 
assistantes maternelles répertorie l’ensemble des offres et des demandes d’accueil en termes de garde d’enfants 
agréée. 
Les relais assistantes maternelles proposent également des ateliers d’éveil (ateliers de musique, petits bricolages, 
etc.) les mardis et jeudis de 9h00 à 11h00, qui constituent des temps d’éveil pour les enfants accompagnés de leur 
assistante maternelle.

Quels services pour les assistantes maternelles ou les gardes à domicile ? 
Le relais assistantes maternelles est  également là pour apporter aux assistantes maternelles et gardes à domicile un 
soutien et un accompagnement dans leur activité en leur offrant la possibilité de se rencontrer et discuter de leurs 
expériences. En effet, il n’est pas rare qu’une assistante maternelle ou garde à domicile se retrouve parfois isolée, du 
fait d’exercer sa profession à domicile. C’est à ce moment précis où le relais assistantes maternelles entre en piste, afin 
de rendre possible la création de lien avec d’autres assistantes maternelles ou gardes à domicile.
 Le relais assistantes maternelles favorise l’évolution de la profession d’assistante maternelle agréée, puisque cette 
structure représente un lieu d’échange dans lequel les assistantes maternelles et gardes à domicile  peuvent échanger 
et partager leurs méthodes de travail et assimiler certaines méthodes de leurs collègues ou par la formation (continue 
ou pas).

Quels services pour les parents ?
 Le relais assistantes maternelles est également destiné aux parents afin de les informer sur la réglementation lorsqu’ils 
emploient une assistante maternelle (rémunération, contrat de travail, congés…). De plus, le relais assistantes maternelles 
peut guider les parents dans la préparation du contrat d’accueil de leur enfant et songer aux points à aborder avec leur 
assistante maternelle : accès à la télévision, les heures de sieste, les repas, les promenades… Le RAM est également 
là pour accompagner les parents dans la recherche d’assistante maternelle, en leur fournissant une liste d’assistantes 
maternelles qui correspond à leurs attentes. Le RAM est également un lieu ressource concernant la parentalité.

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à contacter  
Mme MARCINIAK Dominique, responsable du RAM de Somain au  

 03.27.08.82.24 ou   d.marciniak@ccas-somain.fr

ET LE RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE
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SPORT & LOISIRS

L’USAC SOMAIN-MARCHIENNES BASKET BALL PRÉPARE SA SAISON 
2021/22  

Le club relance ses équipes pour cette nouvelle saison : après une saison blanche, nous souhaitons 
permettre aux jeunes de pratiquer dans n’importe quelle catégorie. Outre les équipes mini-poussins 
(2013-2014), poussins (2011-2012), benjamins (2009-2010) et minimes (2007-2008) déjà existantes, 
désormais une équipe de cadets est en cours de création pour des enfants nés en 2005-2006. Les 
deux équipes seniors prévues (D2 – D3) la saison dernière seront également engagées pour ceux 
nés avant 2003.

L’USAC propose toujours le samedi matin un atelier parents/enfants (pour les enfants de 5 ans) 
et une école de basket pour les 6-8 ans afin que les plus jeunes découvrent le basket. Son équipe 
loisir est toujours présente pour ceux qui veulent participer à plusieurs entraînements sans faire de 
championnat.

Les entraînements sont partagés entre Somain et Marchiennes permettant de profiter de deux belles 
salles : L. Lagrange à Somain et Bernard à Marchiennes.

Le club est toujours à la recherche d’aide quelle qu’elle soit pour l’accompagner (bénévolat, 
sponsoring, …) au cours de sa nouvelle saison. 

À bientôt autour de nos paniers.

Tout renseignement peut être obtenu par les contacts suivants : 
USAC SMBB 26 boulevard Louise Michel 59490 Somain

   07 77 72 52 43 ou   secretariat@usacsmbb.fr 
Venez lire nos articles et nos actualités sur le lien : 

http://sharkyblog.usacsomainbasket.fr/ 
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SPORT & LOISIRS SPORT & LOISIRS
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Monsieur le Maire Julien 
QUENNESSON, 

 la municipalité et toute 
l’équipe de la piscine  

vous invitent à



ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !
M. le Maire,  

la municipalité  
et toute l’équipe  

de la piscine  
vous invitent à

Tous les mercredis
à 17h20*

Réservation dès le 3 août
Enfants de 8 à 14 ans

Limités à 20 places
Carte Forfait cours

*Hors vacances scolaires

L’école  L’école  
de natation de natation 
municipalemunicipale

ObjectifsObjectifs
• Sport/santé, entraide, dépassement de soi
• Travail technique adapté aux 4 nages
• Découverte : Water-polo, sauvetage sportif 
  et natation synchronisée
• Préparation entrée au Club de Natation

Piscine municipale
104 rue Fernand - 59490 SOMAIN 

 03 27 86 03 12

Retrouvez toutes les informations sur  
www.ville-somain.fr

Monsieur le Maire Julien QUENNESSON, 
 la municipalité et toute l’équipe de la piscine  

vous invitent aux

PORTES OUVERTES À LA PISCINE
S’INFORMER - S’INSCRIRE - DÉCOUVRIR

INSCRIPTION  AU  1ER  CYCLE  DE  NATATION  ENFANT **

GRATUIT*

Nouveauté !
*Places limitées

**Séance de test obligatoire

Lundi 6 sept. -> Aquasport : 17h

Mardi 7 sept. -> Aquabike : 12h15 / 18h / 19h

Mercredi 8 sept. -> École de natation   
  municipale : 17h20

Jeudi 9 sept. -> Aquabike : 12h15
 -> Aquajogging : 18h

Vendredi 10 sept. -> Aquasport : 12h15
 -> Aquabike : 18h
 -> Aquatraining : 19h

Samedi 11 sept. -> Aquabike : 9h40

Lundi 6 sept. -> Aquasport : 17h
Mardi 7 sept. -> Aquabike : 12h15 / 18h / 19h

Inscription sur place et par téléphone
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Julien QUENNESSON, le  Maire, Lydie MATUSZAK, adjointe en charge de la délégation de la culture, la 
municipalité, le Centre d’Etudes des Arts de Somain, l’atelier de peinture de l’ESCAP, la compagnie de danse 
Oxygène et l’école de danse Contretemps Danse de l’ESCAP vous proposent, le 18 septembre, Raconte-moi ton 
Somain #2, un festival du patrimoine et des arts, convivial et gratuit.  

L’édition 2021 met à l’honneur Victor Gobert, fantaisiste, farceur et immortaliseur d’instants de 
Somain au dernier siècle. (Re)Découvrez ce citoyen de Somain tout au long de la journée, de 10h à 22h.







6e Édition du Marché des artisans/producteurs
De 9h à 13h, pas moins de 22 artisans-producteurs vous attendront 
pour un magnifique marché de rentrée....et vous permettront de gagner
« Le Panier Garni » du jour....1 artisan/producteur : 1 produit offert

Venez nombreux  
en couple, en famille tout en 

respectant les gestes barrières 
pour la santé de tous.



Mesures 
sanitaires 
COVID 19

• Pass sanitaire pour les 
plus de 18 ans

• Privilégiez le paiement 
par carte bancaire sans 
contact (règlement en 
espèce ou par chèque 

possible)

Monsieur le Maire Julien QUENNESSON, la municipalité  
et la Commission extra-municipale de la Culture  

vous proposent une séance de cinéma 









DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

À l’heure où nous écrivons, certains bacheliers, collégiens, étudiants fêtent leurs réussites. À l’heure où 
vous nous lirez, c’est déjà la rentrée avec pour beaucoup un lot de difficultés. 

Nous pensons qu’il est possible pour la ville de mettre en place une bourse pour les étudiants de notre 
commune. Voter des motions demandant la mise en place d’un revenu pour les jeunes c’est bien, mais 
finalement ne pas mettre en place un système d’aide quand c’est dans nos moyens cela nous laisse à 
penser que les votes de motions ne sont que de la com.

En juin dernier nous nous sommes abstenus lors du vote du compte administratif. Celui-ci, pour 2020, 
montrait un excédent de près de 2M€! Un chiffre largement compatible avec notre proposition, lors 
du vote du budget 2021, d’augmenter l’aide aux commerces et artisans somainois de 5€ à 15€ et dont 
on nous soutenait l’impossibilité! Dans cette période difficile, annoncer un tel résultat et ne pas faire 
une redistribution plus conséquente c’est juste se moquer des somainois. 

Les élus du CAPS font leurs devoirs dans l’intérêt de tous et proposent chaque fois des alternatives. 
Prochainement nous vous ferons un rapport détaillé des dépenses réalisées. 

En attendant le plaisir de vous revoir, portez-vous bien. 
Vos élus à l’écoute  

Mesdames WERQUIN, LINKE, et MM RAOUT, LESIEUX, SÈDE et MATUSZEWSKI 

Contactez-nous : 06 62 68 69 99
Suivez-nous sur Facebook :  www.facebook.com/capsom 

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !

…AUCUN TEXTE NE NOUS EST PARVENU…
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PROJET

OUVERTURE  DE « LA BOUTIQUE DE MARIE » RUE SUZANNE LANOY  
Mme Marie De Clerck, originaire de Roost-Warendin cherchait un local depuis plusieurs mois quand 
elle s’est rapprochée de la mairie de Somain pour un local repéré dans la rue Suzanne Lanoy.

Accueillie et conseillée, « avec bienveillance » nous confie-t-elle, dans le cadre du Parcours 
Investisseurs de la ville, Mme De Clerck est séduite par le Projet Cœur de Ville de la commune 
qui lui est présenté et obtient des informations qui la conforte que c’est à Somain que son projet 
prendra vie.

Après les nombreux rendez-vous avec les différents services de la municipalité et organismes 
d’accompagnement à la création d’entreprise, l’aboutissement de son étude de faisabilité, les 
contacts fournisseurs spécifiques, l’agencement de son magasin…. c’est forte de sa détermination, 
de son énergie et de son sens de l’organisation que Marie ouvre sa boutique le 19 Mai 2021.

Dès lors, elle vous accueille dans son univers familial, convivial…et chaleureux. 

Vous découvrirez très vite que Marie est une experte dans le domaine…. Maman de 3 enfants, 
elle connait ses produits, vous explique pourquoi elle a choisi cette marque plutôt qu’une autre, 
les jouets dans telle ou telle matière… Beaucoup sont de fabrication française, vous pouvez aussi 
retrouvez quelques articles d’artisans ! 

Sa gamme de produits est composée d’articles de puériculture, jeux 
d’éveil, de motricité, de jeux et articles pour les jeunes enfants, et aussi 
de jeux de société pour adultes….

Un cadeau de naissance, une envie de partager du temps en famille 
autour d’un jeu…un passage à « LA BOUTIQUE DE MARIE » s’impose 
et dès Septembre, tous les Mercredis venez découvrir le Jeu que Marie 
laissera au banc d’essai. 

Félicitations et bienvenue à Marie !

« LA BOUTIQUE DE MARIE »  
24 Rue Suzanne Lanoy SOMAIN 03 27 97 42 66

 (Cadeaux de naissance – Jeux tous les âges – Loisirs)  
@LBDM59 FACEBOOK

Boutique ouverte du mardi au jeudi 10h/12h – 14h/18h30  
et vendredi et samedi 10h/18h30
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

SOMAIN REÇOIT LE LABEL « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »

Notre belle ville de Somain a reçu le 26 août dernier à Brest (Finistère) une 
belle distinction avec l’obtention du label « Ville active et sportive ». La ville 
de Somain était représentée par nos deux élus Christian TOSOLINI (adjoint 
aux sports) et Michel DIRIX (conseiller municipal).

Une distinction qui récompense les actions de la ville pour le 
développement du sport depuis de nombreuses années avec des 
équipements permettant la pratique du sport pour tous.

Cette labellisation vise à valoriser et récompenser les villes et 
collectivités locales qui :

- proposent une offre d’activités physiques et sportives innovantes, 
de proximité et accessibles au plus grand nombre,

- contribuent par ce biais à l’animation et l’attractivité de leur 
territoire, au renforcement du lien social, au tourisme et au bien-
être des concitoyens.

Pour cela le label tient compte de plusieurs critères : la motivation 
de la candidature, la présentation du projet sportif, l’état des lieux 
sportifs du territoire, la politique sportive et les actions innovantes.

Obtenir le label «Ville active et sportive» est une reconnaissance 
supplémentaire qui démontre que ce travail est le résultat d’un 
engagement et d’un travail collectif sur le long terme. Ce label 
récompense tous les acteurs du territoire sportif de Somain.

Car une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la ville de Somain est 
candidate à #TerreDeJeux2024 pour faire vivre aux Somainoises 
et Somainois, 5 années au rythme des Jeux de #Paris2024 et du 
sport sur tout le territoire.

LES 150 ANS DE LA COMMUNE...
En 2021, nous célébrons les 150 ans de la 
Commune, période inédite d’insurrection du 
peuple.

Cet événement historique et marquant s’est 
déroulé sur un peu plus de 2 mois, du 18 
mars au 28 mai 1871, à la suite de la Guerre 
franco-prussienne.

Cette dernière révolution du XIXe siècle 
aura à l’époque un écho international et 
reste un événement majeur de l’histoire 
Française contemporaine.

À l’occasion de cet anniversaire, vous avez 
été nombreux à venir voir l’exposition organisée 

par la ville de Somain en partenariat avec l’Association Républicaine 
des Anciens Combattants (ARAC). Cette exposition sera mise à disposition des 
associations et des écoles qui souhaiteront organiser des évènements culturels sur 
l’histoire de la Commune.*

*Prendre contact en mairie auprès du service ÉvénementielLES 150 ANS DE LA COMMUNE....

Juillet & août

Exposition  
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Délégation des adjoints pour le 
dépôt de gerbes aux monuments 
aux morts dans le strict respect des 
consignes de la Préfecture Nord et 
en comité très restreint.

Une délégation emmenée par mon 
1er adjoint, Monsieur Marc DURANT 
en présence de Mesdames FINKE, 
DIRIX, MATUSZAK, MORTUAIRE et 
Messieurs TIEFENBACH, TOSOLINI.

13 juillet
Cérémonie  

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ AU CENTRE SOCIO-
CULTUREL MUNICIPAL A.LARGILLER : UNE 
FORMIDABLE RÉUSSITE GRÂCE AUX AGENTS 
COMMUNAUX ET AUX HABITANTS BÉNÉVOLES
Les quartiers d’été sont des moments « d’évasion ». Cela aura permis à 
nos enfants, nos jeunes et aux familles d’avoir un air de vacances et de 
surtout prendre du plaisir dans la joie et la bonne humeur.

Juillet & aoûtQuartiers d’été  

Le 14 juillet a été célébré avec de nombreux évènements 
à Somain ! Le programme aura été riche avec la retraite aux 
flambeaux, les structures gonflables pour les enfants sur le 
parvis de l’hôtel de ville, le spectacle au théâtre municipal ainsi 
qu’un formidable feu d’artifice sur la place Victor Hugo pour le 
plus grand bonheur des petits et grands.

13 & 14 juillet
Festivités 
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

En juillet & août, fêtes foraines et brocantes au cœur de nos 
quartiers (De Sessevalle, Villers-Campeau, quartier de la Gare) : 

Comme toujours la municipalité s’est engagée aux côtés des 
acteurs pour faire vivre nos quartiers et permettre aux familles 
un moment d’évasion pendant la période estivale. En juillet et 
août ont eu lieu la fête foraine et la brocante de De Sessevalle.

Le quartier de Villers-Campeau quant à lui a pu profiter de sa 
ducasse. Pour finir, dans le quartier de la gare, une belle brocante 
a été organisée en partenariat avec la municipalité et l’USAC.

Juillet & août
Animations  

LE JURY DU CONCOURS DES VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS ETAIT EN VISITE A SOMAIN ! :
Les membres du jury ont ainsi pu constater la qualité du travail réalisé 
par les personnels des services techniques pour l’embellissement 
de la ville.

Ce label a pour objectif de valoriser les communes qui œuvrent à 
la création d’un environnement favorable, à l’accueil et au bien-être 
des habitants et des touristes.

La démarche consiste à attribuer une série de quatre fleurs qui 
correspondent à quatre niveaux identifiés par un référentiel 
d’évaluation.

La ville de Somain espère obtenir sa première fleur en tenant compte 
des conseils des membres du jury.

Dès la rentrée, la municipalité, va accentuer ses actions dans le 
domaine de la voirie et des espaces verts.*

*Prenons soin collectivement de notre belle ville de Somain avec des gestes 
éco-responsables. Protégeons notre planète, bien commun de tous.

Juillet & aoûtVilles & villages 
fleuris
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Baptêmes

L’enfant Chloé WAVELET

accompagnée de ses parents,  
parrain et marraine

L’enfant Lola BERTAUX

accompagnée de ses parents,  
parrain et marraine

Les enfants Julie et Kenzo VERHEECKE

accompagnés de leurs parents, 
parrains et marraines

L’enfant Louis BERTELOOT

accompagné de ses parents,  
parrain et marraine

L’enfant Téo DESPIERRES

accompagné de ses parents,  
parrain et marraine

L’enfant Théo SALIN

accompagné de ses parents,  
parrain et marraine

L’enfant Mary LANDAS

accompagnée de ses parents,  
parrain et marraine

L’enfant Timéo FLAMENT

accompagné de ses parents,  
parrain et marraine

Les enfants Evan, Axel et Ynès CARON

accompagnés de leurs parents, 
parrains et marraines

L’enfant Liam MALESZKA

accompagné de ses parents,  
parrain et marraine

Madame Christine CATTEL (Adulte)

accompagnée de sa mère, 
parrain et marraine.

L’enfant Tristan BEAUVOIS

accompagné de ses parents,  
parrain et marraine

Juin

Juillet

Août

L’enfant Victoire ETIENNE

accompagnée de ses parents,  
parrain et marraine
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ÉTAT CIVIL

Juin 2021
LELIÈVRE Andrée 63  ans

FLEURY André 58 ans

BESSE Lionel 64 ans

DEROLEZ Sophie (veuve 
CAPLIEZ) 92 ans

LADRIER Julien 76 ans

GUILLEMOT Solange (veuve 
PENNEQUIN) 88 ans

BRENSKI Jacques 79 ans

DELENCRE Bernadette 64 ans

LANDRIEUX Fernande (veuve 
VERDIÈRE) 96 ans  

Juillet 2021
DELBAR Paule (veuve 
CONTART) 82 ans

OUNANE Jammel 64 ans

LEBEAU Jean-Marie 67 ans 

SAINTENOY Bernard 59 ans

BOUCOT Jean-Claude 73 ans

DUPIRE Aimée 77 ans

RANY Geneviève (veuve 
LUDWINSKI) 74 ans

BENCHAÂ Filali 55 ans

PODVIN Odette (veuve 
DEIGERS) 91 ans

THIERRY Désiré-Pierre 62 ans

FROMONT Monique 80 ans

DRÉCOURT Léone (veuve 
DUBRULLE) 81 ans

GRIVON Gontran 68 ans

Août 2021
NOWICKI Sophie 82 ans

MERVIN Pascale (veuve CAILLE) 
71 ans 

DESCAMPS Louise (veuve 
LELEU) 88 ans

ANASTASOAÏE Marian 45 ans

POULLE Yvette 79 ans 

HINAUT Denise (épouse 
GRAVELINES) 84 ans

Extérieures 
GIBEK Mandoline 

FRANÇOIS Eden 

CZERKIES Liam 

OSTACH Palloma 

COSTEDOAT Pierre 

BUSSIAUX Gabin 

NOTTEZ Axel 

HERMANT Eden 

VILLAREAL Tobias 

NAVARRO Oliver 

LAGNIDI Thawben 

TESSIER Laly 

HENNO Maddy 

DANGREMONT 
Louna 

DUVINAGE Kenzia 

LAMIAUX Dayan 

DELANNOY 
SORRIAU Mylan 

DETHIÈRE  Sacha 

LEPRETRE Soléane 

MASCLET Luna 

BRASIGLIANO Lina 

LECOMTE Tylïano 

QUENNESSON 
Lucien 

KAYSER Aimée 

KAYSER Ange 

HADOUX Linwë  

It’s a girl ?
It’s a boy ?

Naissances Décès

Mariages

...

Juillet

Juin

Jérôme FACON & Gaëlle FRENOT 

Témoins : 
 Cédric FRENOT, Nathalie DECOURBE, 

Angélique FRENOT, Gérard JOSSE

célébré par Daisy FINKE

Nicolas BÉREAUX & Angélique SIMOULIN

Témoins : 
 Laure FRELAT, Lolita BÉREAUX,  

Élisa BÉREAUX, Alexis DELPLANQUE

célébré par Christian TOSOLINI

 Jérémy VERHEECKE & Sandra CANIVET

Témoins : 
Élodie CANIVET, Jessica BARACCHI épouse 

LAMENDIN, Aurélie VERHEECKE, Michel HUBERT

célébré par Lydie MATUSZAK

Damien CHARLON & Lucie DUHEM 

Témoins : 
Sébastien CHARLON, Fabien CHARLON,  

Julie DUHEM

célébré par Christian TOSOLINI

 Loïc LE GOFF & Dominique LECOEUR 

Témoins : 
Alexandra PRUVOST, Astrid LENNE épouse DELMOTTE, 

Sandrine LE GOFF, Philippe MASSON

célébré par Michelle BLANQUET

Grégory DELANNAY & Aurélie PAYEN

Témoins : 
Jérémy PAYEN, Mégane PAYEN,  

Bertrand BOQUET

célébré par Dominique DIRIX
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ÉTAT CIVIL À NE PAS MANQUER !

BIENTÔT À SOMAIN…

• LA MOBILISATION DES SOMAINOIS POUR « Octobre Rose » 
du 1er au 31 Octobre

• L’ÉVÈNEMENT NATIONAL « J’aime mon Marché » et le 
lancement officiel de la démarche « SOMAIN : MARCHE 
ZERO DECHET » Place Victor Hugo, le Jeudi 14 Octobre

 • LA PLACE JEAN JAURÈS TRANSFORMÉE EN « ESPACE DE 
JEUX GEANTS »   
Centre-ville, le samedi 16 Octobre

 • LE MARCHÉ DES ARTISANS-PRODUCTEURS  
Place Jean Jaurès le Dimanche 24 Octobre

...Mariages
Juillet

Août

Gérald FOURMEAUX & Sabina POLIZZI

Témoins : 
 Angélo FOURMAUX, Mégane VERQUIN

célébré par Jean-François TIEFENBACH

Sandrine BARRÂO & Frédéric BOULANGER

Témoins : 
 Noémie TILMANT, Antonin TILMANT, 

Corentin BOULANGER

célébré par Lydie MATUSZAK

Éric CHAPUIS & Ghislaine PARASKAKIS

Témoins : 
Frédéric DEJONGHE, Jean-Paul MARTIN,  

Marc WAGON

célébré par Jean-François TIEFENBACH

Cédric FERREIRA & Mélanie STOLLER

Témoins : 
Dimitri FERREIRA, Justine FERREIRA, Angélique 

GODELIER épouse KOOPMANS, Cassandra STOLLER

célébré par Lydie MATUSZAK



RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

« Chaque habitant doit maintenir son trottoir, 
 son fossé et/ou son caniveau en bon état de propreté, 
sur toute la longueur de son habitation ».

BALAYAGE

DÉSHERBAGE

DÉMOUSSAGE

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

J’entretiens mon trottoir !
Merci pour votre participation à 
l’effort collectif et citoyen !

J’entretiens mon trottoir !
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INFORMATIONS CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Jours et heures 
d’ouverture :

Mardi : 9h-12h / 13h-17h

Mercredi : 9h-12h / 13h-17h

Jeudi : 13h / 17h

Vendredi : 9h-12h / 13h-17h

Samedi : 9h-12h / 13h-17h

LE CAMION BLEU 
DU DOUAISIS
Le Camion bleu du Douaisis 
sera à Somain le JEUDI 
23 septembre 2021 – rue 
Achille Andris (le 4ème 
jeudi de chaque mois) de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h. Les cimetières sont ouverts du 

 1er avril au 31 octobre de 6h à 
19h et  du 1er novembre au 31 
mars de 9h à 18h.

HORAIRES
D’OUVERTURE 
ET DE FERMETURE 
DES CIMETIÈRES

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

 • Du lundi au vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h30

 • Le samedi : de 9h à 12h 
et de 15h à 19h

 • Le dimanche et les jours 
fériés : de 10h à 12h 

Il en va du civisme  
de la population.

HORAIRES POUR 
LA TONTE DES 
PELOUSES

Bibliothèque Municipale Jules Mousseron
Rue Jean-Jacques Rousseau 

59490 Somain
 09 71 24 69 11  

  bn.mousseron@ville-somain.fr

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES
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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 cardiologie, dermatologie, gynéco obstétrique, 
néphrologie, nutrition, ORL, pneumologie, traumatologie, 
urologie, Douleur, 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 
dernières 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 unité 
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 vendredi 
toute la journée

OFFRE PSYCHIATRIQUE
Une offre psychiatrique avec une unité d’hospitalisation 
temps plein, un hôpital de jour, des appartements 
thérapeutiques 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 engagé 
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.

CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN
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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

Centre Technique Municipal  
 03 27 86 93 10

Pôle Études et Projets 
 03 61 43 80 70

CCAS 
 03 62 27 52 30

Centre Socioculturel Municipal 
A. Largiller 

 03 27 86 71 73

Crèche Municipale 
 03 27 08 82 20

Résidence Autonomie du Maraiscaux 
 03 27 90 64 66

CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN LES SERVICES DE LA MAIRIE
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Permanences de 14h à 17h

Mme MATUSZAK
Adjointe chargée  

de la Culture

LUNDI

Mme FINKE
Adjointe chargée  
de l’Action Sociale

JEUDI

M. LECLERCQ
Adjoint chargé  

des Affaires Scolaires

VENDREDI

M. DURANT
Adjoint chargé  

des Finances, des Marchés 
Publics, de l’Informatique  

et du Numérique 
communal

MARDI

M. TIEFENBACH
Adjoint chargé  

des travaux publics  
et de l’environnement

MERCREDI

Mme DIRIX
Adjointe chargée des 
Fêtes et Cérémonies

Mme MORTUAIRE
Adjointe chargée  

de la Jeunesse

M. TOSOLINI
Adjoint chargé  

des Sports

M. LEHINGUE
Adjoint chargé  

de la Démocratie  
Participative

Permanences de 9h30 à 12h

M. Julien QUENNESSON
Maire

Le lundi  
avec et sans   
rendez-vous*  

de 13h30 à 17h

 03.27.86.93.02

 secretariat@ville-somain.fr
*Sur rendez-vous,  

pendant la période des restrictions sanitaires

JEUDI VENDREDIMARDI MERCREDI

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES
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