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  L’INFORMATION MUNICIPALE À SOMAIN 

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 

« La Vie Somainoise »

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

Votre magazine municipal  

est maintenant  

en formule mensuelle  

pour être plus proche de vous.
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  L’INFORMATION MUNICIPALE À SOMAIN 

Chères Somainoises,
Chers Somainois,
 
La vocation première d’une ville 
est d’assurer au quotidien ses 
prérogatives et ses missions afin 
de garantir un service public de 
qualité auprès de sa population. 
Mais se replier uniquement sur 
son seul territoire communal serait 
une erreur. Je considère qu’il est 
de notre devoir de réfléchir et de 
participer aux enjeux sociétaux du 
monde d’aujourd’hui et de demain.

Ainsi, dans le contexte épidémique 
que nous connaissons tous, nous 
avons avec les élus de gauche de 
la majorité municipale proposé 
une motion lors du dernier conseil 
municipal pour la défense de nos 
hôpitaux. J’étais d’ailleurs avec de 
nombreux Somainois-e-s et élu.es 
de gauche, le 20 septembre 2021 
au côté du personnel hospitalier de 
l’hôpital de Douai pour condamner un 
nouveau recul : la fermeture partielle 
des urgences pédiatriques malgré les 
besoins criants de la population ! 

Les Nordistes souffrent d’indicateurs 
de santé alarmants dans de 
nombreux domaines, comme dans 
l’ensemble du bassin minier, ainsi que 
d’un déficit de personnels soignants, 

tout en affichant une surmortalité liée 
au Covid-19 importante. Il serait lourd 
de conséquences, alors que l’hôpital 
rencontre de lourdes difficultés 
financières, de continuer de délaisser 
notre système hospitalier dans le 
secteur.
 
Celui-ci a besoin d’un renforcement 
exceptionnel des moyens humains 
et financiers. Ce ne sont pas les 
grandes entreprises qu’il faut 
assister ! Pendant que l’hôpital 
souffre de logiques comptables, le 
Gouvernement continue de verser 
des sommes colossales, sans contrôle 
à ces grands groupes qui continuent 
de délocaliser, qui en profitent pour 
accélérer les plans « sociaux » et 
dont les actionnaires continuent de 
s’enrichir honteusement.

Le médecin syndicaliste Christophe 
Prudhomme nous rappelle que la 
situation est critique et que le nombre 
de lits de réanimation est insuffisant 
pour prendre en charge les malades 
liés à l’activité classique des hôpitaux, 
qui reprend progressivement. Dans 
ces conditions sous tension, les 
malades du Covid-19 supplémentaires 
exacerbent la crise actuelle. Il est 
ainsi urgent d’augmenter les moyens 
humains et financiers pour soutenir 
notre service public hospitalier et nos 
hôpitaux de proximité.

La Ville de Somain s’engage par 
ailleurs dans la campagne nationale 
Octobre rose (programme que 
vous découvrirez dans cette 
édition de LVS). Somain s’associe 
à cet événement en proposant 
un programme riche tout au long 
du mois. La vocation de cette 
programmation est de sensibiliser 
à la lutte contre tous les types de 
cancers, et de faire avancer la 
recherche contre cette maladie. 
Les dons seront reversés à 
l’association « Après Cancers 
». De plus,   je vous attends 
nombreuses et nombreux 
à cette action conviviale, 
intergénérationnelle 
et fédératrice.
 
Vous pouvez compter sur 
mon engagement et ma 
détermination pour être, 
avec les élus de la gauche unis 
et rassemblés, de toutes les 
batailles, de tous les combats 
pour la défense des intérêts de la 
population et de notre territoire.

Prenez soin de vous  
et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

  La vocation première 
d’une Ville est d’assurer au 
quotidien ses prérogatives 

et ses missions afin de 
garantir un service public 

de qualité auprès de sa 
population. 

  Nous avons, avec 
les élus de gauche de 

la majorité municipale, 
proposé une motion 

lors du dernier conseil 
municipal pour la défense 

de nos hôpitaux. 

  Il est ainsi urgent 
d’augmenter les moyens 

humains et financiers pour 
soutenir notre service 

public hospitalier et nos 
hôpitaux de proximité. 

Soutenons nos Hôpitaux et le service public hospitalier
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  Vous pouvez compter 
sur mon engagement et ma 

détermination pour être, 
avec les élus de la gauche 

unie et rassemblée, de toutes 
les batailles, de tous les 

combats pour la défense des 
intérêts de la population et 

de notre territoire. 

Suivez moi sur Facebook :
https://www.facebook.com/JulienQuennessonMairedeSomain 
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C’EST LA RENTRÉE CHEZ  
« LES FRANCS ARCHERS »  
Ce mois de septembre marque la reprise de la 
saison pour les archers Somainois.

Une rentrée chargée avec la reprise des 
entrainements adultes ainsi que l’école d’arc 
pour les enfants mais également avec le 
concours extérieur qui, cette année, s’est 
déroulé le 19 septembre et a encore rassemblé 
des archers de toute la région Hauts-de-
France (9 clubs représentés) .

Lors de cette compétition les archers de 
notre club se sont une nouvelle fois illustrés : 
8 archers Somainois engagés et 7 podiums.

TOUT D’ABORD CHEZ NOS JEUNES :
Creton Loue, 1e catégorie 13/14 ans

Robert Thibault, 1e catégorie 15/16 ans 
Masculin

Regniez Emma, 1e catégorie 15/16 ans féminin

Scelers Clara, 2e catégorie 15/16 ans féminin

Robert Emeline, 1e catégorie 17/25 ans

Leroy Dominique, 1e catégorie 50/59 ans

Brulant Régis, 2e catégorie 60 ans et +

Regniez Guillaume, 1e catégorie arc nu 

Si le tir à l’arc vous intéresse et que vous désirez nous rejoindre  
vous pouvez nous contacter via Facebook  

« Les Francs Archers de Somain – USAC » 

ou venir nous rencontrer 
Le mardi de 18h à 20h, le mercredi de 17h à 20h  

et pour les enfants le samedi de 09h à 12h.

Groupe des archers Somainois lors  de la visite de M. le Maire et ses adjoints  et conseillers avant la compétition .

Quelques archers Somainois sur le pas de tir lors du concours extérieur du 19 Septembre.

Les élèves de l’école lors de la reprise des 

entrainements le 11 septembre

SPORT & LOISIRS

 4  LA VIE SOMAINOISE //



SPORT & LOISIRSSPORT & LOISIRS
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vacances de la Toussaint
Planning piscine municipale

2021

Stage Aqua-
découverte
• Vous avez un peu peur de l’eau 
mais vous rêvez d’être bien dans 
l’eau et de découvrir les activités 
aquatiques.

• Vous vous déplacez déjà en petite 
profondeur et désirez respirer 
calmement en toute quiétude avec 
une sensation de plaisir et de bien-
être.

• Vous souhaitez avoir plus d’aisance 
et de plaisir, là où vous n’avez pas 
pied.

Aquasophro
• Amener le schéma corporel à plus 
de réalité vécue.

• Renforcer l’action positive.

• Développer la réalité objective.

• Prendre conscience 
de notre schéma existentiel comme 
réalité à vivre.

• Le milieu aquatique utilise les 
éléments portants. Les personnes 
redécouvrent l’apesanteur et la 
fluidité enveloppante de l’eau qui 
procure un sentiment de sécurité et 
de bien-être.

• Le contact avec l’eau facilite le 
travail sur la prise de conscience des 
sensations provenant de l’intérieur et 
de l’extérieur.

Bébé en folie
Pour tous les enfants de 6 mois à 
2 ans : Venez partager un moment 
ludique et de découverte avec 
votre petit bout. Éveiller l’enfant au 
monde aquatique, lui apprendre à 
se contrôler, à gérer sa respiration 
la tête sous l’eau et à développer 
son autonomie. Le développement 
psychomoteur est accru lors de 
chaque séance.

Sur réservation auprès du RAM de 
Somain au 03 27 08 82 24 ou  
03 27 08 82 20

Aqua détente
Profitez de la montée en T° du bassin 
à 32°C pour venir vous détendre en 
famille sur nos bouées et tapis.

Stage de 
natation
Pour débutants : Adapté pour les 
enfants ayant des appréhensions du 
milieu aquatique et souhaitant se 
déplacer seul dans l’eau. La priorité 
est donnée aux enfants inscrits aux 
cours de natation ou sur la liste 
d’attente.

Aquabike
L’aquabike se pratique en cours 
collectif orchestré par un coach 
sportif ou en libre accès avec le 
Liberty-bike.  
Il contribue à éliminer la cellulite, 
galbe la silhouette, affine les jambes.

Jardin 
Aquatique 
Venez avec vos enfants de 3 à 8 
ans leur faire découvrir le milieu 
aquatique avec du matériel ludique 
et pédagogique adapté ainsi que les 
conseils d’un éducateur.

Liberty-Bike
La piscine vous propose la possibilité 
de louer un vélo de piscine sur une 
séance afin de pratiquer «l’aqua 
biking».

Aquavacances
Venez en famille ou entre amis 
profiter de nos jeux ludiques : 
tapis, ballons, buts, toboggan,...                             
Réservé au + de 4 ans 

Aquajogging 
L’Aquajogging permet de travailler 
le corps entier : Cuisses, fessiers, 
abdominaux, bras.

Grâce aux ceintures l’ensemble des 
exercices se fait en suspension, ce qui 
préservent les articulations des chocs 
et des lésions musculaires.

happy Halloweenhappy Halloween



ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !
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Monsieur le Maire  
Julien QUENNESSON, 

 la municipalité et toute 
l’équipe de la piscine  

vous invitent à

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  

Karine CLIQUÉ ou Pauline VANDENBROUCKE au 03 27 86 71 73



INVITATION SEMAINE BLEUE

L’accueil se fera dans le respect des gestes barrières.
Merci de signaler votre présence quelques jours avant la manifestation à l’accueil.
Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller
Rue de Salernes, 59490 Somain - 03 27 86 71 73 – famille.largiller@orange.fr

Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON,
Madame Daisy FINKE, adjointe à l’action sociale,
la Municipalité de Somain,
le Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller,
la Résidence Autonomie « Le Maraiscaux »,

vous invitent aux différentes actions :

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  

Karine CLIQUÉ ou Pauline VANDENBROUCKE au 03 27 86 71 73

DU 4 AU 7 OCTOBRE 2021
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INVITATION OCTOBRE ROSE

L’accueil se fera dans le respect des gestes barrières.
Merci de signaler votre présence quelques jours avant la manifestation à l’accueil.

Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller
Rue de Salernes, 59490 Somain 03 27 86 71 73 – famille.largiller@orange.fr

DE NOMBREUSES ANIMATIONS PROGRAMMÉES
PENDANT LE MOIS D’OCTOBRE !  

Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON,
Mme Daisy FINKE, adjointe à l’action sociale,

la Municipalité de Somain,
le Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller,

l’association « Après-Cancers »,
les Artisans Commerçants,

et leurs partenaires,

vous invitent aux différentes actions :

« OCTOBRE ROSE »
DU 1ER AU 21 OCTOBRE 2021
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INVITATION OCTOBRE ROSE
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1€

2€
TOUT LE 

MONDE 
S’Y 

RETROUVE !

D’HIVER
Brocante
D’HIVER
Brocante

DE 8H À 18H

LE CLUB DE TAI JITSU ORGANISE SA 2ÈME BROCANTE

SAMEDI 9 OCTOBRESAMEDI 9 OCTOBRE

DE 8H À 16H
DIMANCHE 10 OCTOBREDIMANCHE 10 OCTOBRE

SALLE DES FÊTES DU CASCAL 

RUE ANDRÉ DENIMAL À SOMAIN

LA TABLE DE 2M (FOURNIE) - PAS PLUS DE 2 TABLES PAR PERSONNE - OUVERTURE 
POUR PRÉPARATION À PARTIR DE 7H00 - OUVERTE À TOUS (NON PROFESSIONNEL)
GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE MME SIMON SYLVIE 06.19.19.26.96

5€

OU TEST PCR
VALIDE



1€

2€
TOUT LE 

MONDE 
S’Y 

RETROUVE !

D’HIVER
Brocante
D’HIVER
Brocante

DE 8H À 18H

LE CLUB DE TAI JITSU ORGANISE SA 2ÈME BROCANTE

SAMEDI 9 OCTOBRESAMEDI 9 OCTOBRE

DE 8H À 16H
DIMANCHE 10 OCTOBREDIMANCHE 10 OCTOBRE

SALLE DES FÊTES DU CASCAL 

RUE ANDRÉ DENIMAL À SOMAIN

LA TABLE DE 2M (FOURNIE) - PAS PLUS DE 2 TABLES PAR PERSONNE - OUVERTURE 
POUR PRÉPARATION À PARTIR DE 7H00 - OUVERTE À TOUS (NON PROFESSIONNEL)
GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE MME SIMON SYLVIE 06.19.19.26.96

5€

AGENDA

MARCHÉ DE SOMAIN 
LE 14 OCT.
La ville de Somain lance la 
démarche « Zéro déchets »

Une distribution de cabas et de 
filets à légume sur le stand du 
SIAVED en partenariat avec la 
municipalité et la communauté 
de communes Cœur D’Ostrevent 
sera organisée afin de diminuer 
l’utilisation de sacs plastiques et 
pour une bonne pratique du tri 
des déchets du marché.

 Dégustation sur place à base 
de produits locaux. En présence 
de Sylvie GILOUX-AVEZ, chef 
cuisinier.

LE CINÉMA DANS NOTRE VILLE… 
LE 24 OCT.
Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON, 
la Municipalité et la commission extra-
municipale de la culture vous proposent 
une séance de cinéma au Thêatre Municipal 
Gérard Philipe.

Une séance de cinéma avec une 
programmation qui sera au plus près de 
l’actualité cinématographique. 

 Info programmation sur Facebook  
« Mairie de Somain - programme culturel officiel »,  
en Mairie au service « Événement » ou sur le site 
ville-somain.fr - Entrée adultes : 4,80¤ - Entrée 
enfants : 3,80¤

SOIRÉE JEUX 
HALLOWEEN 
LE 22 OCT.
La Ludothèque Municipale 
organise une soirée sa  
« Soirée jeux Halloween » 

Au programme de la soirée, un 
repas « Croques-Monsieur » et un 
concours de déguisements pour 
toutes et tous. 

 De 18h30 à 22h30 - Inscription 
à la ludothèque avant le 20/10 ou 
au 03 27 86 71 73 
Tarifs : Gratuit pour les -3 ans 
2¤ pour les 3/12 ans  
4¤ pour les + de 12 ans.

JARDIN AQUATIQUE 
À PARTIR DU 23 OCT.
Monsieur le Maire, Julien 
QUENNESSON, la Municipalité 
et toute l’équipe de la piscine 
vous invitent à découvrir 
l’activité « Jardin Aquatique » 

Venez avec vos enfants de 3 à 8 
ans leur faire découvrir le milieu 
aquatique avec du matériel 
ludique et pédagogique adapté 
ainsi que les conseils d’un 
éducateur !

 Tous les samedis de 11h00 à 
11h45  
Tarifs* : 4,50¤ pour les familles 
somainoises - 6¤ pour les familles 
extérieures  
(*Maxi 2 adultes 2 enfants)

SALON DES 
ARTISTES ET DE LA 
CRÉATION 
LES 23 & 24 OCT.
Salon organisé par 
l’association Arts et 
Expression avec l’aide 
de la Municipalité de 
Somain

Ce salon regroupera les 
artistes de l’association 
Arts et Expressions, les 
associations culturelles 
Somainoise et d’autres ar-
tistes locaux et régionaux. 
Un hommage sera ren-
du à une ancienne artiste 

de l’association Arts et Expressions, Mme Nicole  
Dominik Artiste peintre.

 Samedi de 14h à 18h - Dimanche de 10h à 18h - 
Centre Culturel Municipal Albert Camus, Place Victor 
Brachelet SOMAIN - Entrée Gratuite - Pass sanitaire 
obligatoire ou test PCR négatif

MARCHÉ 
DE SOMAIN

Lancement de 
la démarche  

« Zéro déchets »

Une distribution de cabas et de filets 

à légume sur le stand du SIAVED en 

partenariat avec la municipalité et 

la communauté de communes Cœur 

D’Ostrevent sera organisée afin de 

diminuer l’utilisation de sacs plastiques 

et pour une bonne pratique du tri des 

déchets du marché.

14 Octobre

MARCHÉ 
DE SOMAIN

Dégustation sur place à base de produits 

locaux en présence du chef cuisinier 

Sylvie GILOUX-AVEZ.

Retrouvez toutes les 

informations sur  

ville-somain.fr

Animation nationale 

LE 22 OCTOBRE
AU CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL ADOLPHE LARGILLER

18H30 À 22H30

LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALE ORGANISE UNE SOIRÉE SA « SOIRÉE JEUX HALLOWEEN » 
AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE, UN REPAS « CROQUES-MONSIEUR »  

ET UN CONCOURS DE DÉGUISEMENTS POUR TOUTES ET TOUS. 
VENTE DE BOISSONS ET DE FRIANDISES SUR PLACE

4€ 4€ +12 ANS+12 ANS

TARIFSTARIFS
2€ 2€ 3/12 ANS3/12 ANS

GRATUITGRATUIT
- 3 ANS- 3 ANS 4€ +12 ANS

2€ 3/12 ANS

CONCOURS 
DE

DÉGUISEMENTS

REPAS

CROQUES 

MONSIEUR

GRATUIT
- 3 ANS

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

www.ville-somain.fr

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE - SOMAIN

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Piscine municipale 
 104 rue Fernand - 59490 Somain 
  03 27 86 03 12  

Ja
rdin Aquatique

TOUS LES SAMEDIS  DE 11H À 11H45
VENEZ AVEC VOS ENFANTS DE 3 À 8 ANS LEUR FAIRE DÉCOUVRIR LE MILIEU AQUATIQUE AVEC  DU MATÉRIEL LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ AINSI QUE LES CONSEILS D’UN ÉDUCATEUR !

*Maxi 2 adultes 2 enfants

NOUVEAU CRÉNEAU

À partir du 
23/10 Tarifs*

Familles somainoises : 4,50€

Familles extérieures : 6€

PISCINE MUNICIPALE - SOMAIN

MESURES SANITAIRES COVID 19
• Pass sanitaire obligatoire pour les plus 
de 18 ans.

• Privilégiez le paiement par Carte Bleue 
sans contact (règlement en espèces ou 
par chèque toutefois possible).
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AGENDA

À L’OCCASION 
D’HALLOWEEN 
JEUDI 28 OCT.
Monsieur le Maire, 
Julien QUENNESSON, 
la Municipalité et les 
commerçants du marché 
de Somain invitent tous 
les enfants et leurs parents 
sur le marché pour une 
distribution de bonbons et 
de bien d’autres surprises !

 Gratuit

CONTES 
D’HALLOWEEN 
LE 30 OCT.
La Bibliothèque Jules 
Mousseron organise une 
journée «lecture de contes 
d’Halloween». 
Vous pouvez venir costumés 
pour l’occasion !

 De 14h à 16h 
Animation gratuite

À L’OCCASION 
D’HALLOWEEN 
SAMEDI 30 OCT.
Les commerçants de la 
Rue Suzanne Lanoy sont 
heureux de vous accueillir 
dans leur boutique sur le 
thème d’Halloween.

 Bonbons offerts aux 
clients de 1 à 99 ans !

BÉBÉ BOUQUINE 
LE 25 NOV.
Le Relais Assistantes 
Maternelles invite les 
Assistantes Maternelles 
somainoises à la Bibliothèque 
Municipale Jules Mousseron 
pour un atelier lecture.

 Inscription gratuite obligatoire 
auprès du RAM 03 27 08 82 24

Atelier
Bébé Bouquine !

Atelier
Bébé Bouquine !

Bibliothèque Municipale 
Jules Mousseron

 Rue Jean-Jacques Rousseau 
   09 71 24 69 11   

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

JEUDI 25 NOVEMBRE 
DE 9H À 11H

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JULES MOUSSERON

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES INVITE LES ASSISTANTES MATERNELLES SOMAINOISES  À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JULES MOUSSERON POUR UN ATELIER LECTURE.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Lecture de contes

d’Halloween
Lecture de contes

d’Halloween

SAMEDI 30 OCTOBRE
Animations gratuites

DE 14H À 16H

ON BOOH ! QUINE À LA BIBLI !

LECTURE DE CONTES SUR LE THÈME D’HALLOWEEN À LA BIBLIOTHÈQUE JULES MOUSSERON. 

N’AYEZ PAS PEUR ET VENEZ COSTUMÉS !

ON BOOH ! QUINE À LA BIBLI !

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

www.ville-somain.fr
Bibliothèque Municipale 
Jules Mousseron

 Rue Jean-Jacques Rousseau 

   09 71 24 69 11   

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JULES MOUSSERON
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Journée Détente
 Ve

ndr
edi 

29 octobre

Eau à 3

2°

Réservation sur place à c
ompter 

du 
4

 oc
to

br
e

Piscine MunicipaleJourn
ée Détente

Stage Aquadécouverte
de 9h15 à 11h30

Aquadétente
de 17h15 à 18h30

Activité : 4,50€

Ou carte forfait

Bébé en Folie
16h à 16h50

Sur réservation au RAM 
de Somain

Aquasophro 
de 12h à 12h45

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Piscine municipale 
 104 rue Fernand - 59490 Somain 
  03 27 86 03 12  



Stage Aquadécouverte : 09h15 à 11h30

• Vous avez un peu peur de l’eau mais vous rêvez d’être bien dans l’eau et de découvrir les activités 
aquatiques.

• Vous vous déplacez déjà en petite profondeur et désirez respirer calmement en toute quiétude 
avec une sensation de plaisir et de bien-être.

• Vous souhaitez avoir plus d’aisance et de plaisir, là où vous n’avez pas pied

• Initiation à l’Aquasport et à l’Aquabike.

Aquasophro : 12h00 à 12h45

 1. Amener le schéma corporel a plus de réalité vécue, habiter le corps en bonne santé et 
conquérir l’harmonie physique et psychique.

 2. Renforcer l’action positive, afin de développer les éléments positifs du passé, du présent, de 
l’avenir et de mieux utiliser tous nos potentiels.

 3. Développer la réalité objective, pour apprendre à voir les choses davantage comme elles sont, 
de développer plus de réalisme et d’efficacité dans l’action.

 4. Adapter les techniques et méthodes aux situations et / ou participants à chaque séance.
 5. Prendre conscience de notre schéma existentiel comme réalité à vivre.
 6. Le milieu aquatique utilise les éléments portants. Les personnes redécouvrent l’apesanteur et la 
fluidité enveloppante de l’eau qui procure un sentiment de sécurité et de bien-être. 

 7. Le contact avec l’eau facilite le travail sur la prise de conscience des sensations provenant de 
l’intérieur et de l’extérieur ».

Bébé en folie : 16h00 à 16h50

De 6 mois à 2 ans
• Favorise le développement psychomoteur au contact de l’eau.
• Offre des possibilités de jeux et d’expériences motrices.
• Suscite et facilite la motricité spontanée en respectant l’évolution de leur rythme et de leur 
autonomie sur et dans l’eau.

• Cette activité est déconseillée aux bébés présentant des troubles respiratoires (asthme, bronchite 
chronique...) ou cardio-vasculaires.

Cette activité a été mise en place au profit des assistantes maternelles de la ville de Somain en 
partenariat avec le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), toute inscription doit donc passer 
par eux : Rue Faidherbe 59490 Somain 03.27.08.82.24 ou le 03.27.08.82.20
http://ville-somain.fr/centre-communal-d-action-sociale/relais-assistante-maternelle/

Aquadétente : 17h15 à 18h30

Venez-vous détendre en famille dans une eau à 32°C.
Des tapis et des bouées seront mis en place pour votre plus grand plaisir.

Journée Détente

 Ve
ndr

edi 
29 octobre

Eau à 3

2°

Réservation sur place à c
ompter 

du 
4

 oc
to

br
e

Piscine MunicipaleJourn
ée Détente

Stage Aquadécouverte
de 9h15 à 11h30

Aquadétente
de 17h15 à 18h30

Activité : 4,50€

Ou carte forfait

Bébé en Folie
16h à 16h50

Sur réservation au RAM 
de Somain

Aquasophro 
de 12h à 12h45

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Piscine municipale 
 104 rue Fernand - 59490 Somain 
  03 27 86 03 12  

Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON, 
la Municipalité et toute l’équipe de la Piscine 
municipale vous invitent à la Journée « Détente »  
du Vendredi 29 octobre

Programme de la Journée détente
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Samedi 6 Novembre

La mini-ferme 

de Gaëtan  
de Berlaimont

De 10h à 18h

La ferme  
pédagogique 
La ferme  
pédagogique 

La Place Jean Jaurès sera transformée en mini-ferme !

Visite libreVisite libre

Échanges  avec  
Échanges  avec  

les fermiersles fermiers

Visite libre

Échanges  avec  

les fermiers
sur la vie des 

animaux à la ferme



DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

Amis Somainois vous le constatez,  la Vie Somainoise fait son retour de manière mensuelle. Les argu-
ments qui avaient été donnés pour la diffuser tous les deux mois semblent ne plus exister. On le rap-
pelle à l’époque,  il était question d’économies financières, il était question d’écologie, il était question 
de développement durable. De fait 5 ans plus tard, ces arguments ne sont donc plus valables. En cette 
fin d’année 2021 nous avons donc un retour d’une « VS » mensuelle !

Dans l’espace qui nous est réservé nous continuons de parler de vous et de nos positions défendues 
lors des conseils municipaux ou communautaires. 

Parlant du conseil communautaire, les deux représentants somainois issus du Collectif un Avenir Pour 
Somain au conseil communautaire de  Cœurs d’Ostrevent, Isabelle Werquin et Jérôme Matuszewski 
sont parties prenantes avec des élus d’autres villes dans la création du seul groupe d’élus constitué au 
sein de cette instance : L’Ostrevent à Cœur.

Ce groupe permet ainsi à nos élus d’avoir accès à des informations qui nous sont difficiles à obtenir 
du côté des actuels dirigeants de notre commune. 

Les élus du CAPS sont là pour vous et avec vous. Vous connaissez notre sérieux à apporter des ré-
ponses à vos sollicitations. 

Collectivement, faisons  évoluer et tirer vers le haut notre ville, ne vous en privez pas.

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…

Samedi 6 Novembre

La mini-ferme 

de Gaëtan  
de Berlaimont

De 10h à 18h

La ferme  
pédagogique 
La ferme  
pédagogique 

La Place Jean Jaurès sera transformée en mini-ferme !
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L’animation « atelier cuisine » à 
la Résidence du Maraiscaux qui 
a été réalisée le 31 août dernier.

Les résidants ont été très 
contents de confectionner des 
petits sablés dans une bonne 
ambiance autour d’un goûter 
convivial.

COMMÉMORATION DE 
LA LIBÉRATION DE 
SOMAIN
Début septembre a eu lieu la 
commémoration de la libération 
de notre belle ville de Somain 
en présence de Monsieur le 
Maire, Julien QUENNESSON et 
des élus du conseil municipal. 
Nous remercions la MUSE et les 
anciens combattants pour la 
présence à cette cérémonie.

N’oublions pas celles et ceux 
morts pour défendre notre 
pays, notre ville, nos libertés.

Somain est une ville réputée 
pour son tissu associatif.

Grâce aux bénévoles associatifs 
et à l’investissement plein et 
entier de la municipalité, nos 
associations réalisent des 
actions formidables. Le forum 
des associations a eu lieu le 
samedi 11 septembre de au foyer 
culturel municipal Henri Martel. 
Cela a permis aux habitants de 
(re)découvrir les différentes 
propositions associatives de 
notre commune.

À Somain le week-end du 
18/19 septembre au Prieuré de 
Beaurepaire.

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

2 septembre

Commémoration 11 septembre

Associations
31 août

Atelier cuisine  

L’enfant 

Maël HELLE-POUILLY

accompagné de ses parents, 
parrain et marraine

28 Aôut

Baptêmes

18 & 19 septembre

Journée 
du patrimoine
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Compétition amicale des 
Francs-Archers de Somain avec 
la participation de 10 clubs 
dans une ambiance conviviale 
le dimanche 19 septembre et en 
présence de Monsieur le Maire, 
Julien QUENNESSON.

3ÈME TOUR DE COUPE  
DE FRANCE 

Toutes nos félicitations à 
l’équipe seniors de l’USAC 
Football pour son beau 
parcours en Coupe de France.

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

19 septembre

Football  

19 septembre

Compétition

Le 4 septembre,  
M. Le Maire a procédé  

aux noces d’or de  

M. et Mme OBLIN-WIART

Noces d ’O r 

Durant tout le mois de Juillet, les 
lecteurs de la Bibliothèque Jules 
Mousseron ont pu emprunter 
de drôles de « pochettes 
surprises » qui contenaient des 
nombreux ouvrages-mystères, 
choisis dans le plus grand secret 
par la bibliothécaire. Ainsi, 
les lecteurs , une fois rentrés 
à la maison,  découvraient ou 
redécouvraient des ouvrages, 
des auteurs, des genres...
auxquels ils ne pensaient pas 
(ou plus !). Petit clin d’oeil 
à Roald Dahl et son célèbre 
« Charlie et la Chocolaterie », 
3 Tickets d’Or avaient cette 
année été dissimulés parmi les 
livres des pochettes-surprises. 
Ainsi, la chance a souri à la 
jolie Suzanne,fervente lectrice, 
qui a eu la bonne surprise de 
découvrir le Ticket « Jeunesse » 
dans l’un des ouvrages de 
la pochette qu’elle avait 
empruntée (et dont elle a bien 
sûr dévoré TOUS les livres! ). 

Mme Descamps-DeGraeve s’est 
donc fait un plaisir de lui offrir un 

lot de magnifiques ouvrages...
qu’elle ne devra pas rendre à la 
bibliothèque cette fois ! 

Une joyeuse initiative (déjà 
menée en Juillet 2019, empêchée 
en 2020 en raison du contexte 
sanitaire), plébiscitée par les 
lecteurs de la bibliothèque, qui a 
demandé un conséquent travail 
de préparation et de catalogage 
avec 175 livres sélectionnés 
et cachés dans les pochettes, 
équipées et cataloguées pour 
l’occasion.

Tenterez-vous votre chance 
l’été prochain ?

Les Tickets d’Or Les Tickets d’Or 
magiques de la 

Bibliothèque 
magiques de la 

Bibliothèque

Bravo 
Suzanne !
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ÉTAT CIVIL

Août 2021
Thérèse JAWORSKI (épouse CÉBO) 72 ANS

Jeanne-Marie DUTRIEUX 83 ANS

Septembre 2021
Jean HÉRENG 83 ANS

Christiane FLOND 88 ANS

Guy GULCZYNSKI 75 ANS

Extérieures 
  
GRIFFON Tom

CARLIER Louise

KARAS Valentin

VERWICHT Kayleen

ABID Yacine 

It’s a girl ?
It’s a boy ?

Naissances

Décès

Mariages

Laurine DELATTRE & 

Mohamed HEDJAR  

Témoins : 
  Said OULIMAR, Salah LEHAM,  

Julie DELATTRE et Jérémy DELATTRE

célébré par Lydie MATUSZAK

28 Août Véronique HELLE 
& Philippe POUILLY 

Témoins : 
 Mickaël POUILLY, Sidonie BADR KHAN  

et Séverine PLANCHON

célébré par Lydie MATUSZAK

28 Août

DUHEM Laura 

& Jonathan DELALLEAU

Témoins : 
 Emilie DENEUVILLE, Jessica DUHEM, 

Michel DELALLEAU  
et Christophe DELALLEAU

célébré par Jean-François TIEFENBACH

11 septembre

Ophélie GILMÉ  
& Valentin DEBACKER

Témoins : 
 Aurore LEPIECE, Flore DEBACKER,  
Estelle GILMÉ et Jonathan PICAVET

célébré par Jean-François TIEFENBACH

11 septembre Anne PASCAL 
& Samuel HOLIN

Témoins : 
Cathy FRANEY, Linda PASCAL, Malika 

BOUTARFA, Patrick LONGELIN

célébré par Jean-François TIEFENBACH

11 septembre Carole CAMUS 
& Aurélie LEZY

Témoins : 
 Manon WILLIAN, Isabelle MARQUIS, 
Isabella BEAUZAC et Sylvie RANGAN

célébré par Lydie MATUSZAK

18 septembre
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À NE PAS MANQUER !

VISITES DE QUARTIERS DE MONSIEUR LE MAIRE  
SUR LE TERRAIN ET À VOTRE ÉCOUTE :

Mardi 12 Octobre - Secteur de De Sessevalle
• À domicile le matin sur rendez-vous

• Au centre social l’après-midi sur rendez-vous

Mardi 16 novembre - Secteur de Villers Campeau
• À domicile le matin sur rendez-vous

• À la salle Roger Salengro l’après-midi sur rendez-vous

 

PRENDRE RENDEZ-VOUS AUPRÈS DU 
CABINET DU MAIRE VIA SON SECRÉTARIAT 
AU NUMÉRO SUIVANT : 03.27.86.93.02
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

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

Bibliothèque Municipale Jules Mousseron
Rue Jean-Jacques Rousseau 

59490 Somain
 09 71 24 69 11  

  bn.mousseron@ville-somain.fr
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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

 • 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

« 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

Merci pour votre participation à 
l’effort collectif et citoyen !

J’entretiens mon trottoir !J’entretiens mon trottoir !

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

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

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Mairie de Somain 
 Place Jean Jaurès - BP 39 - 59490 Somain 
 03 27 86 93 00  
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