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19Meilleurs Voeux !

Les vœux 
de votre Maire 

Les vœux 
de votre Député

p 2

p 3

Monsieur le Maire, la municipalité et l'équipe 
de La Vie Somainoise sont heureux de vous 
présenter leurs meilleurs vœux !
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Chères Somainoises, 
Chers Somainois,

Une tradition veut 
que janvier  soit 
la période où l’on 
dit l’état de notre 
commune et que l’on 
trace le bilan de 2019.
Ma conviction est 

que l’humanité n’a pas besoin de plus 
de biens matériels, elle a besoin de plus 
de liens. La vraie et seule richesse, c’est 
l’Homme. Somain doit donc avant tout 
continuer à être une ville de liens sociaux, 
une ville de liens humains. L’émancipation 
humaine se réalise au contact des autres. Le 
développement humain se fait à travers la 
culture, l’éducation, le sport, le mouvement 
associatif, la musique, la famille… Notre 
commune prend toute sa part dans ces 
domaines.

Nous sortons d’une période de fêtes 
comme d’habitude chargée à Somain, où 
nous avons mis les moyens à disposition 
des associations et écoles souhaitant fêter 
Noël. Nous avons également, à partir de 
l’expérience acquise en 2018, organisé notre 
second marché de Noël, avec l’aide de 
commerçants, d’artisans et d’associations. 
Nous avons voulu apporter un plus à cette 
expérience, avec par exemple la patinoire, 
les chalets et de nouvelles illuminations. 
C’est par votre écoute et la satisfaction des 
besoins qui s’expriment que nous agissons, 
afin de réchauffer les cœurs.
2019 aura vu également la venue d’un 
espace innovant et ludique, place Jean 
Jaurès. Il aura fait couler beaucoup d’encre ! 
Il fait suite à la concertation que nous avions 
lancée aux 750 élèves de primaire, en 2018. 

Nous allons continuer à innover et à investir, 
pour faire de Somain un moteur du Douaisis 
et assumer notre rôle de ville de centralité.

Bien entendu, des impatiences peuvent 
exister. Mais il faut mesurer nos efforts à leur 
juste valeur, le chemin parcouru, ainsi que 
les moyens dont nous disposons.

Concernant la rénovation de la rue Suzanne 
Lanoy, ayons conscience que sa réalisation 
ne dépend pas que des seuls moyens de 
la ville. Mais grâce à la dynamique mise 
en place dans le cadre du projet de Cœur 
de ville et grâce à l’obtention du soutien 
de la Région, nous aurons les moyens de 
rénover cette rue. L’obtention du soutien 
du Conseil régional est une grande source 
de satisfaction. Somain est une des rares 
communes retenues dans le cadre de 
l’appel à projets de la Région : nous aurons 
50 % de financement sur l’aménagement 
des espaces publics.

Financièrement, la ville n’a pas augmenté 
ses impôts depuis 11 ans, ni eu recours 
à l’endettement. Nous avons su faire 
plus, proposer plus de services, à l’image 
de l’arrivée des bus Evéole, mais sans 
ressources supplémentaires. L’endettement 
par habitant a baissé continuellement.

Voilà ce que je souhaitais vous dire, pour 
aborder 2020. C’est le moment de vous 
présenter mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. Bien entendu, les élus et 
le personnel communal s’associent à moi 
pour ces vœux de santé et de prospérité.

Dépôt légal janvier 2017
Diffusion : 5800 ex.
N°ISSN 2552 - 5638
Certifié imprim’vert - PEFC.
Directeur de la Publication : M. Julien Quennesson, Maire
Rédaction & photos : Service de la ville de Somain
Place Jean Jaurès - B.P.39 - 59490 Somain - secretariat@ville-somain.fr.
Conception graphique, mise en page : Ça COM’mence aujourd’hui  
Impression : Imprimerie GANTIER - Tél : 03.27.33.53.34
Référence : N°411 - BK199

www.facebook.com/JulienQuennessonMairedeSomain

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

LES VŒUX DE VOTRE MAIRE
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LES VŒUX DE VOTRE DÉPUTÉ

Bien cordialement, 
votre Député, 

Alain BRUNEEL  

Mesdames, Messieurs, 

Une page se tourne à nouveau dans le grand 
livre de l’Histoire. Le chapitre de l’année 2020 
est à écrire et il nous appartient désormais 
à tous de lui donner un accent combatif, 
solidaire et de progrès social. 

Une année qui se clôture, c’est l’occasion 
de regarder dans le rétroviseur pour mieux 
se projeter dans l’avenir. Pour l’acte 2 de 
son quinquennat, Emmanuel Macron avait 
promis plus d’écoute et de dialogue. Mais 
cette nouvelle promesse a rapidement été 
trahie, comme tant d’autres avant elle. 

Avec ce Gouvernement, le choix est 
toujours le même  : celui du passage en 
force pour imposer une politique au service 
des plus riches. Cette stratégie dangereuse 
a plongé notre pays dans un climat de 
violence inacceptable. Comment peut-on 
dans une démocratie s’habituer à voir des 
manifestants mutilés? 

Les effets de cette politique ultra-libérale 
sont bien concrets, notamment sur nos 
services publics qui sont en grand danger 
dans le Douaisis. Des mobilisations ont 
déjà été victorieuses. Nous avons gagné 
contre les fermetures de classes à Dechy et 
Guesnain. Idem pour la Poste de Lewarde. 
Mais les combats doivent continuer. Le 
Gouvernement veut fermer l’ensemble des 
trésoreries, dont celle de Somain. L’hôpital et 
ses personnels sont en grande souffrance. 
La SNCF supprime des trains avec l’accord 
de la Région et du Gouvernement. Les 
TGV disparaissent de la gare de Douai et la 
gare de Somain perd de nombreux TER. Le 
combat continue sur le sujet pour maintenir 
un droit à la mobilité et défendre notre 
territoire. 

Les cheminots, les soignants, les agents 

des impôts mais 
aussi les postiers, 
les enseignants, les 
privés d’emplois, 
les retraités ,  les 
salariés du privé sont 
mobilisés depuis des 
mois pour se faire 
entendre. C’est cette 
voix citoyenne, la 
voix des luttes, que 
je tente de relayer à 
l’Assemblée nationale depuis mon élection. 

Défendre le droit à la retraite !
La fin d’année 2019 a été marquée par 
le début d’une belle mobilisation pour 
défendre le droit à une retraite digne pour 
tous.

Notre pays produit d’énormes richesses. 
L’argent existe. Il suffit de regarder les 
sommes colossales qui partent dans 
l’évasion fiscale pour s’en convaincre. Dans 
ce contexte, il n’est pas possible d’imposer à 
tout le monde de travailler plus longtemps 
pour avoir des pensions toujours plus faibles. 

Heureusement, ce ne sont pas les 
gouvernements qui écrivent l’histoire. 
L’avenir se construit chaque jour dans 
les mouvements citoyens et populaires 
qui émergent à travers le monde. 
L’avenir dépend de notre capacité à nous 
rassembler, à nous faire entendre et à exiger 
le respect qui est dû à chaque être humain. 

Alors pour 2020, dessinons ensemble un 
avenir permettant à chacun de mener une 
vie digne et heureuse. 

Je vous souhaite une très bonne année, 
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5La vie somainoise TRAVAUX ET CADRE DE VIE 

ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION 
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

CRÉATION DE TOILETTES PUBLIQUES

La municipalité a décidé la création de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite à la base 
municipale de loisirs Anne Frank.

Installation d'un abri 
vélos et poussettes à 
l'école Paul Bert.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES DU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL  

Lieu d'Accueil et de Loisirs de Proximité au Centre 
Socioculturel Municipal A. Largiller

Local dédié au tir à l'arc au CASCAL

PARKING

La municipalité a décidé cette création devant le 
Centre Hospitalier, rue Joseph Bouliez.
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MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE FAÇON DE FLEURIR ET D’AMÉNAGER LES ESPACES VERTS

La commune a décidé d’améliorer les 
aménagements paysagers afin de favoriser la 
biodiversité et d’entretenir ses espaces verts de 
manière plus durable : réduction de l’arrosage, 
de manière volontaire et liée aux restrictions 
liées à la sécheresse, réduction des coûts 
d’entretien. De nombreux sites font l’objet 
d’une modification paysagère. Cela fait partie 
d’une stratégie  de fleurissement nouvelle  : 
arbres,  arbustes, graminées, grimpantes, 
vivaces et bulbes sont implantés en fonction 
du lieu et d’usage.
À la Maison Communale de la Petite Enfance, 
les équipes du Centre Technique Municipal 
ont planté des tilleuls palissés en rideau, 
cerisiers du japon, photinias, miscanthus, 
rudbeckias, échinacées, gauras et bulbes. Les 
vivaces (plantes persistantes telles que  les 
heuchères, cyclamens, fétuques, hellébores, 
fougères) sont également à l’honneur dans les 
jardinières de la mairie cet hiver. Ces essences 
ont été choisies pour apporter des variations 
de couleur au fil des saisons.

L'INVESTISSEMENT EN MOBILIER DANS LES ÉCOLES 

Pour l'école Marie Curie, 7 tables 
pour un aménagement de la 
bibliothèque.

Pour l'école Paul Bert, installation 
de poubelles de tri ludique et de 
deux séchoirs à dessin.

Pour l'école Désiré Chevaillier, 
deux classes.

Pour l'école Paul Eluard, installation de poubelles en bois dans la cour, 
de trois tableaux d'affichage en liège, d'un tableau d'école pour une 
classe, d'un caisson et un bureau, de 4 tables pour la salle de réunion.

Pour l'année 2019 en totalité l'investissement pour le mobilier des écoles s'élève à 65 327,21€, dont 21 956,21€ 
en octobre. Investissement effectué pendant les vacances d'octobre pour le mobilier école : 
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CONCOURS  DE CARTES

L’après-midi de jeux organisé par la municipalité, la 
Résidence Autonomie du Maraiscaux et différents 
clubs avait lieu au Centre Culturel Municipal Albert 
Camus. Voici le classement du concours : 
1er Les Familles italiennes, 
2ème La Boule Champenoise,
3ème Les Familles italiennes, 
4ème Union et Solidarité Somainoise, 
5ème Club de loisirs des Mineurs de De Sessevalle,
Le club des Ainés de la Mine a également participé.
M. le Maire et les élus de la municipalité ont salué les 
participants.

1ER

OCT

FÊTE FORAINE ET BROCANTE

La fête foraine a pris ses quartiers sur la place Victor Hugo, faisant le plaisir des amateurs avec ses nombreuses 
attractions. Les chineurs quant à eux profitèrent du vide-grenier organisé dans les rues adjacentes le samedi 
12 octobre.

5 AU 13
OCT

Les visiteurs ont découvert au Centre Culturel 
Municipal Albert Camus tout le savoir-faire des 
membres du club de modélisme C3MS à travers de 
nombreuses réalisations (trains, bateaux, maquettes 
militaires, figurines, cirques, manèges forains, 
impressions 3D…). M. le Maire a salué les bénévoles 
et le Président de l’association, M. Dusart, pour 
l’organisation du salon, ainsi que pour leur travail 
d’orfèvrerie.

SALON MODELMAQUE 5 ET 6
OCT
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LA SEMAINE BLEUE

Le lundi matin, le Centre Socioculturel 
Municipal Adolphe Largiller organisait 
une marche nature sur Proville. L'après-midi, 
un loto avait lieu à la Résidence Autonomie du 
Maraiscaux par le Relais assistante maternelle, la 
crèche et la ludothèque municipales, puis c’était 
dans la semaine un apéritif-quiz musical et un atelier 
jeux de société.

Un repas festif était organisé par l'association "Rêves" 

au CASCAL, avec le concours des lycéens d’Hélène 
Boucher, de la chorale Chant'émoi ainsi que les 
foyers de vie Thérèse Olivier et Bernard Pagniez. 
L'argent récolté permet de financer un réveillon 
solidaire. Un envol de pigeons a été préparé par M. 
Piedanna.

L e s  b é n é v o l e s  e t  p a r t e n a i r e s 
ayant participé à cette semaine furent remerciés 
par les élus de la municipalité.

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN

Le Gardon Somainois organisait toute la journée 
son traditionnel concours de pêche à l’américaine. 
M. le Maire, MM. Delœil et Durant, Adjoints, 
M. Tiefenbach, Conseiller municipal, ont salué les 
33 équipes participantes.

CONCOURS DE PÊCHE

Le club de tir à l’arc « les Francs Archers » a tenu 
son assemblée générale au Centre d’Animations 
Sportif et Culturel André Lefebvre. Il a participé à 
23 compétitions (dont 2 nationales, une en extérieur 
et l’autre en intérieur), ainsi qu’à divers événements 
municipaux, comme la Journée Enfance Jeunesse, 
la fête du parc. La municipalité a construit un local 
dédié. L’école d’arc en fonction depuis un an pour 
les 7-16 ans, accompagnés de formateurs diplômés, 
rencontre du succès. M. le Maire et MM. Delœil et 
Durant, Adjoints, ont félicité les sportifs pour leurs 
résultats de la saison 2018/2019, avec 129 podiums.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES FRANCS 
ARCHERS

5 
OCT

6 
OCT

7 AU 11
OCT
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Les prix du challenge de l’amitié organisé depuis 
22 ans sur les différents terrains des clubs 
participants, ont été remis à la salle des cérémonies, 
en présence de M. le Maire et de M. Delœil, Adjoint 
aux sports. La Pétanque Somainoise arrive première, 
suivie de La Pétanque cheminote, de La Boule de 
Fer et des Familles italiennes.

RÉSULTAT CHALLENGE DE PÉTANQUE DE
LA VILLE

La marche annuelle de Somain Rando et Marche 
Nordique, a remporté un vif succès. L’accueil des 
participants était organisé au Centre d’Animations 
Sportif et Culturel André Lefebvre. Avec le beau 
temps, 272 personnes ont participé au 8 ou 12 km et 
une partie des fonds récoltés a été reversé au téléthon, 
qui tenait un stand. M. le Maire, accompagné de 
M. Delœil et Durant, Adjoints, a remis les coupes : 
1 coupe pour le club le plus éloigné, 1 coupe pour le 
club ayant le plus de participants, 1 coupe pour la 
personne la plus âgée et 1 coupe pour la personne 
la plus jeune.

MARCHE ANNUELLE DES CLUBS DE 
MARCHE

13 
OCT

13 
OCT

DÉPLACEMENT À MAROILLES DE L’USAC FOOTBALL

Pour ce « Maroilles-Somain » comptant pour le 5ème 

tour de coupe de France, la municipalité avait mis 
à disposition un bus pour emmener les supporters. 
Le match aura vu, en présence de M. le Maire et 
de M. Delœil, Adjoint aux Sports, l’élimination de 
Somain sur le score de 1 à 0. Mais quel parcours 
inédit en coupe de France !

13
OCT
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EXPOSITION SHERLOCK HOLMES À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le mois d’octobre et jusque mi-
novembre, la Bibliothèque Municipale 
n’était plus située rue Jean-Jacques 
Rousseau mais bien au 221 B 
Baker Street, à Londres ! Le célèbre 
détective Sherlock Holmes, son ami 
le Docteur Watson et la charmante 
Irène Adler avaient élu domicile parmi 
les rayonnages de Jules Mousseron, 
proposant au public de (re)découvrir 
leur fantastique histoire, à travers plus 
de 150 photos, accessoires et objets. 
Merci à Greg Boutique qui a permis de 
« donner vie » aux personnages !

Ne parlez plus de l’Amicale Laïque des écoles 
publiques de Somain ! L’assemblée générale a 
entériné une nouvelle dénomination, l’Escap’ ! Les 
membres ont retracé, en présence de M. le Maire, 
le bilan des activités, le rapport moral et mis les 
bénévoles à l’honneur. La dynamique mise en 
place autour du théâtre, de la danse, des activités 
gymniques et des arts graphiques (loisirs créatifs, 
peinture…) se poursuit.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ESCAP’

La municipalité a organisé sur la place Jean Jaurès la 
Journée mondiale du Refus de la Misère, en partenariat 
avec ATD Quart Monde. Différentes animations ont été 
proposées par le Secours Catholique, Union et Solidarité 
Somainoise, le Secours Populaire Français, la chorale 
Chant’Emoi et les enfants du lycée Hélène Boucher et du 
Centre Socioculturel Municipal A. Largiller. En présence 
de M. le Maire et de nombreux élus, les participants 
ont célébré aussi le 30ème anniversaire de la Convention 

internationale des Droits de l’Enfant. Une gerbe a été déposée sur la plaque et les enfants ont fait la 
lecture du texte de la réplique de la dalle du Trocadéro et des strophes de J. Wresinsky.

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE 17
OCT

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN

18
OCT

Malgré leurs progrès, les U14 Ligue ont essuyé une 
défaite en tournoi à St-Amand.

JOURNÉE 5 DES U14 LIGUE

19
OCT
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LOTO DE L’ALEA
19

OCT

Cette association présidée par 
Mme Dannel récolte des fonds 
pour financer des projets de 
loisirs ou d’animation de l’école 
Aragon. Son loto au Foyer Culturel 
municipal Henri Martel a réuni 
plusieurs centaines de joueurs 
et fut un succès. M. le Maire et 
M. Tosolini, Adjoint, ont salué 
les bénévoles et les nombreux 
participants.

SALON DES ARTISTES ET DE LA CRÉATION

Ce salon a regroupé pendant 2 jours au CASCAL une 
vingtaine d’artistes et artisans d’art de l’association 
Arts et Expressions mais aussi de la région. Au 
programme, peinture, bois flotté, broderie, couture, 
poterie, mosaïque, bijoux, tricot d’art, céramique. 
Le vernissage s’est effectué en présence de 
M. le Maire, Mme Cauliez, Adjointe, M. Tosolini, 
Adjoint et Mme Dirix, Conseillère municipale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE L’HÉRITAGE 
CELTIQUE DU HAINAUT

L’assemblée générale de l’association Héritage 
Celtique du Hainaut s’est tenue en mairie, en 
présence de M. le Maire et Mme Cauliez, Adjointe. 
Avec 26 adhésions, l’association, qui regroupe depuis 
12 ans des passionnés de danse et de musique 
celtique, est en croissance. Elle propose des ateliers 
de danses irlandaises, bretonnes et de musique 
irlandaise. L’association a étendu ses activités de 
danse irlandaise à Tournai et propose des ateliers. Elle 
participe activement tous les ans à la fête du parc. 
Elle organisera sa fête de St Patrick le samedi 4 
avril à 20h au Centre Culturel Municipal Albert 
Camus (tarif : 6€ - gratuit pour les moins de 12 ans 
- Réservations: sur place ou au 06.70.52.54.70)

19 ET 20
OCT

20
OCT

« La Ruche qui dit oui » avait invité la population 
à fêter son premier anniversaire au Centre Culturel 
Municipal Albert Camus, en présence de M. le Maire 
et de nombreux élus. Sa responsable, Mme Rolande 
Mirland, présentait en dégustation ou à la vente 
des légumes et produits locaux de producteurs.
Un spectacle de magie ponctuait cet après-midi et 
faisait le bonheur des plus petits.

ANNIVERSAIRE DE LA « RUCHE QUI DIT OUI » 24
OCT
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M. Sébastien Pouille et Mme Angélique Martin 
entourés de leurs témoins Mmes Valérie Martin 
et Cécile Delisse et MM. Guy Poursain et Maxime 
Darras.

MARIAGE 26
OCT

LOTO PHENIX SCHOOL 26
OCT

Le Défilé spectacle d'Octobre rose a eu 
lieu cette année au Théâtre Municipal 
Gérard Philipe, clôturant de belle manière 
la quinzaine. La Plateforme Santé organise 
depuis plusieurs années ce défilé de mode 
qui valorise les personnes touchées par la 
maladie. Cette année encore mannequins, 
patients et bénévoles ont monté un 
spectacle réjouissant les spectateurs et 
permettant de relayer de manière festive et 
inoubliable le message de prévention. Les 
fonds récoltés ont été versés directement 
à l’Espace Ressources Cancer. Un grand 
remerciement à l’équipe des bénévoles 

somainois qui ont accompagné ce projet. M. le Maire, Mme Blanquet, Adjointe et M. Tosolini, Adjoint, 
étaient présents à ce spectacle alliant rire et émotions.

DÉFILÉ D’OCTOBRE ROSE 29
OCT

Mme Cauliez, Adjointe a procédé à l’union de :

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN

Ce loto permettait à l’association de financer un 
voyage à New York en juillet 2020 pour ses élèves. 
M. le Maire a salué les participants.

Mme Cauliez, Adjointe a procédé au baptême de 
l’enfant Chloé Guislain entourée de ses parents, 
de M. Stéphane Marciniak, son parrain et de Mme 
Laura Guislain, sa marraine.

BAPTÊME RÉPUBLICAIN 26
OCT
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MURDER PARTY À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JULES MOUSSERON 30 OCT 
AU 

2 NOV 

La Bibliothèque Municipale a été le théâtre 
d’étranges évènements qui ont ébranlé les murs 
du respectable bâtiment. Plus de 130 personnes 
ont participé à ces soirées sorties de l’imagination 
de la bibliothécaire Ingrid Descamps-Degraeve et 
de Tristan Wojciechowski, comédien de la troupe 
La Bricole. Avec la complicité des danseurs de 
l’école de danse Contre Temps Danse, de musiciens 
de La Muse et des comédiens de La Bricole, ils ont 
convié le public à une Murder Party, Cluedo grandeur 
nature qui a permis aux enquêteurs d’assister à deux 
meurtres, remonter le temps de 1954 à 1906, valser 

avec des fantômes et interroger des invités tous plus 
suspects les uns que les autres.
C'est plus de 18 mois de préparation, une trentaine 
d’heures de répétitions, 15 heures d’aménagement 
des pièces du bâtiment, 49 costumes (un grand 
merci à l’Escap’), plus de 200 documents ont été 
nécessaires pour donner vie à cette aventure, qui 
a mobilisé 31 comédiens, danseurs et musiciens 
qui ont incarné les 45 personnages que les joueurs 
ont pu rencontrer et interroger pour découvrir le(s) 
coupable(s).
A suivre….

Une équipe qui a réservé bien des surprises aux 
joueurs

Une cuisinière et une gouvernante « mortellement » 
amies

Auriez-vous valsé avec ces fantômes ?

Des enquêteurs en herbe nombreux et ravis

Un inquiétant personnel à votre 
service

Des invités pas si innocents
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Mm e  S im o n ,  Pré s id ente ,  a 
remercié pour leur présence 
M.  le  Maire ,  MM.  Delœil  et 
Durant ,  Adjoint s ,  ains i  que 
M m e  B l a n q u e t ,  A d j o i n t e . 
Le trésorier a annoncé un bilan 
positif pour l’association ainsi 
que le professeur au niveau des 
compétitions. Ce club compte 
131 licenciés, participe à la coupe 
de France et aux événements 
municipaux.

La crèche municipale, le Relais 
des assistantes maternelles et 
la ludothèque municipale ont 
organisé un après-midi récréatif 
Halloween. 366 enfants sont 
venus pour le programme de 
maquillage, sculpture de ballons, 
voyance, borne selfie, et le jeu 
projeté « JUST DANCE ». Un stand 
goûter était tenu par l'association 
"Au plaisir des vacances". Les 
activités ont ravi petits et grands, 
déguisés pour l’occasion.

APRÈS-MIDI D'HALLOWEEN 31
OCT

ATELIER CLIC

Mme Lancien, coordinatrice du 
CLIC a animé avec la collaboration 
de deux agents de police l'atelier 
sur "Le démarchage abusif à 
domicile. Protection des abus, des 
biens et des personnes". Atelier 
très apprécié par les résidents 
de la Résidence Autonomie du 
Maraiscaux et les personnes 
extérieures qui ont pu se rendre 
compte de ces risques.

5
NOV

Mme Naelten, 1ère Adjointe a 
eu le plaisir de procéder au 
baptême de l’enfant Alicia 
Didio entourée de ses parents, 
de M. Aurélien Vanhelle, son 
parrain et de Mme Joséphine 
Didio, sa marraine.

BAPTÊME RÉPUBLICAIN 9
NOV

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TAÏ-JITSU 9
NOV

Brocante d’hiver : Le club de Taï-Jitsu organise sa 1ère brocante 
d’hiver les samedi 18 et dimanche 19 janvier à la salle des fêtes du 
CASCAL de 8h à 18h. Les vendeurs seront différents le samedi et le 
dimanche, n’hésitez pas à venir les 2 jours.
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La Muse a répondu à l'appel de la solidarité et rebaptise 
son traditionnel concert d’automne en Concert Solidaire 
! L’acte 2 des 10 ans de La Muse démarra par l’orchestre 
de chambre Musique-en-Ostrevent, les orchestres de 
1er et 2ème cycles de cordes et la classe de guitare. Après 
l’interlude des comédiens de la Bricole, ce fut au tour des 
orchestres de 1er et de 2ème cycles à vents de jouer des 
classiques, avant que l’orchestre d’harmonie et la classe 
de chant terminent ce grand moment de musique. 
Les élèves de l’école municipale de musique entrés 
dans l’harmonie furent mis à l’honneur, en présence 
de M. le Maire, Mmes Cauliez et Blanquet, Adjointes, 

et Mmes Matuszak et Guelton, Conseillères municipales. Les bénéfices de cette soirée financeront des 
actions en faveur des jeunes du Secours Populaire Français.

CONCERT D’AUTOMNE SOLIDAIRE DE LA MUSE 9
NOV

BOURSE GÉANTE AU COMPLEXE SPORTIF ROGER SALENGRO

Cette 3ème bourse géante de matériel de puériculture 
et tout objet pour les moins de 18 ans organisée 
au complexe sportif Roger Salengro par la crèche 
municipale, le relais des assistantes maternelle et la 
ludothèque municipale fut un grand succès, avec 
100 exposants. Un stand restauration était tenu 
par l'association Miam'S au profit des dames du 
Chantier d'insertion professionnelle (la mère l'Oie), 
pour leur permettre des sorties en famille. Un stand 
au profit du Téléthon était également présent.

REMISE DE PRIX AU TIR À L’ARC

Les Francs Archers de Somain organisèrent leur 
compétition intérieure, 2ème tir intérieur qualificatif 
comptant pour la première partie des sélections 
au critérium national. 95 archers y ont participé, 
représentant le Nord et le Pas-de-Calais, dont 17 de 
Somain. D’ailleurs, 14 d’entre deux montèrent sur 
les marches du podium dans différentes catégories 
d’âges. M. le Maire, MM. Durant et Delœil, Adjoints, 
étaient présents à cette compétition.

10
NOV

10
NOV
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Bravant la pluie, les habitants ont rendu hommage, 
en présence de M. le Maire et des élus, aux victimes 
du premier conflit mondial ainsi qu’à tous les morts 
pour la France face aux monuments aux morts de la 
gare, de Villers-Campeau et du cimetière rue Pasteur. 
Le défilé s’est déroulé en présence des services de 
police, de l’harmonie de la Muse, de jeunes sapeurs-
pompiers et sapeurs-pompiers et de représentants 
d’anciens combattants. Cette commémoration vit 
la remise de prix de l’UNC-AFN aux enfants des CM2 
ayant participé au concours de textes.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 11
NOV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’USAC

Tous les responsables des sections de l’USAC étaient 
présents. Chaque président d’association a donné 
son bilan sportif de l’année écoulée. A l’issue d’un 
vote, un tiers du bureau a été renouvelé. Chaque 
président a remis des cadeaux à 5 licenciés de sa 
section, offert par l’USAC. M. le Maire et M. Delœil, 
Adjoint, représentaient la municipalité.

16
NOV

C’est dans l’ambiance conviviale et musicale 
produite par M. Raineau et Isabelle, l’animatrice 
de la résidence, que les heureux résidents ont 
partagé le gâteau. M. le Maire et Mme Jankowski, 
Directrice, ont remis une orchidée à Mmes 
Josiane Beuf, Mireille Duez, Paulette Thins, Nadine 
Meert, Marie-Hélène Rasseneur, Marie-Thérèse 
Delcambre et MM. Stanislas Maciejewski, Edouard 
Gernez et André Delmer.

ANNIVERSAIRES À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DU MARAISCAUX 18
NOV

REPAS DES FAMILLES ITALIENNES

M. le Maire et M. Delœil, Adjoint, étaient présents 
à cette soirée annuelle qui rassembla 170 convives. 
Les participants repartirent enchantés par 
l’ambiance exceptionnelle, notamment mise par le 
groupe Mambo et ses chanteurs italiens.

16
NOV
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PÉTANQUE CHEMINOTE
23

NOV

M. le Maire, MM. Delœil et 
Durant, Adjoints étaient présents 
à cette assemblée générale 
qui vit, outre les traditionnels 
bilans et résultats f inanciers, 
la remise des récompenses du 
challenge interne au club. Une 
équipe évolue en D1 régionale et 
l’association compte 2 champions 
nord provençale pour la 2ème 
année, en triplette.

SPECTACLE "FAITES TOMBER LE RIDEAU"

En première partie, la pièce « Les Musiciens 
de Brême » a été interprétée par les résidents 
du Foyer de Vie Thérèse Olivier. En seconde 
partie, ils ont interprété « un tour du monde 
en beaucoup de jours », avec des danses et 
musiques du monde. Cette représentation 
gratuite contenait les interventions de Laurent 
Idkowiak. Ce spectacle interactif, dynamique 

et longuement préparé permit aux près de 400 spectateurs de dépasser les préjugés sur le handicap, 
en présence de Mme Cauliez, Adjointe, Mme Guelton, Conseillère municipale et M. Tiefenbach, Conseiller 
municipal.

C’est dans la salle des cérémonies de la mairie 
que l’association Somain-Rieulay Athlétisme 
a tenu son assemblée générale annuelle. 
M. le Maire et MM. Delœil et Durant, Adjoints, 
ont assisté à cette dernière. Ce club qui compte 
désormais 162 licenciés, obtient de bons 
résultats aux divers interclubs et championnats, 
dont le championnat de France. Il abrite une 
école d’athlétisme et accueille des jeunes en 
situation de handicap.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASRA 23
NOV

23
NOV

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA PÉTANQUE SOMAINOISE

Une forte participation des adhérents a marqué 
cette assemblée qui aura vu, outre les bilans 
financier, moral et l’élection d’un nouveau bureau, 
la remise des récompenses du challenge interne. 
M. le Maire et M. Durant, Adjoint, étaient présents 
à cette réunion.

24
NOV
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L’assemblée générale de la fédération générale des retraités des chemins de fer avait lieu à la salle des 
cérémonies de la mairie, en présence de M. le Maire. Le Président a retracé les activités de la section.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RETRAITÉS CHEMINOTS 26
NOV

REMISE DES PRIX DES JARDINS FLEURIS 26
NOV

C’est au Prieuré de Beaurepaire 
que le club des mineurs de De 
Sessevalle et le bailleur « Maisons 
et Cités » ont remis, en présence 
de M. le Maire, Mme Naelten, 
1ère Adjointe, MM. Delœil et 
Durant, Adjoints, les prix aux 
participants des jardins fleuris 
du quartier. M. le Maire a salué 
les participants nombreux cette 
année au fleurissement de leur 
quartier.

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN

STE CÉCILE À LA MUSE 29
NOV

La réception en l’honneur des musiciens a eu lieu 
dans les locaux de la Muse, en présence de M. le 
Maire, Mme Cauliez, Adjointe et M. Delœil, Adjoint.
La Muse aura émerveillé le public avec ses 
spectacles, notamment à l’occasion de ses 10 ans. Le 
Président Yves Gallo a remercié tous les membres 
de l’association, ainsi que la municipalité, pour son 
soutien.
3 musiciens ont été médaillés :
- Adrien Ramirez et Antoine Dumazy, pour 10 ans de 
pratique de la musique,
- Mme Céline Livoye, professeure et Directrice de 
l’orchestre de Chambre, Musique en Ostrevent pour 
30 ans de pratique.

Les médaillés, accompagnés de Mme Gallo, Directrice 
de l'école Municipale de musique  et de M. Gallo
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Phoebe et Marcus sont amoureux et décident 
de se marier. Jusqu’ici rien que de très normal et 
romantique, tout va bien.
Là où les choses risquent de devenir plus 
compliquées, disons moins…traditionnelles, 
c’est lorsque l’on découvre que le beau Marcus 
MacNeil est âgé de quelques 262 printemps (et 

des poussières), que sa famille (toute aussi âgée 
et néanmoins fringante) se doit de chaperonner 
l’évènement et que le protocole familial exige de la 
fiancée (jeune humaine prête à tout pour l’amour 
de sa vie) une retraite de plusieurs semaines loin de 
son promis.
Bienvenue chez les vampires.
La jeune femme a choisi l’Eternité auprès de Marcus 
qui a, quant à lui, de nombreuses années de vie(s) 
derrière lui, peuplées de souvenirs pas toujours très 
joyeux, moments souvent sombres
et douloureux d’une existence qu’il va devoir laisser 
ressurgir et affronter.
Ajoutez à cela un autre couple mi-sorcière mi-
vampire, quelques cousins fantasques voire 
carrément dangereux, une grand’mère (très) à 
cheval sur les traditions, des petits jumeaux aux 
pouvoirs précocement extraordinaires, un griffon 
(vrai de vrai) prénommé Apollon et une vampirette 
à la morsure chatouilleuse, vous aurez ainsi un 
bon aperçu des joyeuses et parfois franchement 
tragiques épreuves qui attendent les tourtereaux. 
Une histoire d’amour, de mort, de fantômes du 
passé et de vengeance qui défie les siècles et les 
univers.
Non pas un énième « Twilight », mais une invitation 
à découvrir l’élégant et palpitant monde fantastique 
de Deborah Harkness, auteur du déjà célèbre et 
superbe « Livre perdu des Sortilèges ».
Un roman plein de magie à dévorer à belles dents….
enfin pas trop quand même, sinon gare au courroux 
de votre bibliothécaire !

Bonne lecture !

« La Force du Temps » de Deborah Harkness, Éditions Calmann-Levy

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE QUOI DE NEUF CHEZ JULES MOUSSERON ?

UN PEU DE LECTURE
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STAGE AQUADÉCOUVERTE 

Un stage aquadécouverte a 
permis à près de 25 adultes de 
renouer le contact avec le milieu 
aquatique. Deux maîtres-nageurs 
leur ont permis de (re)prendre 
goût à l’eau par des exercices 
adaptés. Certains participants se 
sont inscrits à des cours.

Une quinzaine  d 'enf ant s  a 
participé aux 2 stages de natation 
qui ont été mis en place. Ce stage 
a permis de faire un premier 
travail technique avec des enfants 
qui n'ont pas encore accès aux 
cours, faute de place.
La jeunesse a profité pendant les 
vacances de la structure gonflable, 
de l'aquarécré spécial Halloween 
(et sa distribution de bonbons  !). 
La piscine a accueilli «  les bébés 
en folie », en collaboration avec le 
Relais d’Assistantes Maternelles 
et l’Accueil de Loisirs municipal.

STAGE DE NATATION ET 
VACANCES DE TOUSSAINT 
POUR LES JEUNES 

Une dizaine de personnes a bénéficié de la présence d'une 
sophrologue. Prendre conscience de son corps dans le milieu 
aquatique était l'objectif de cette séance très enrichissante et 
relaxante.

COURS AQUASOPHRO 

L'Atelier Chantier d’Insertion «  la 
mère l'oie » travaille avec la piscine. 
Une dizaine de membres viennent 
une fois par semaine et profitent 
de séances avec un maître-
nageur (aquasport ou cours de 
natation) ou tout simplement 
du bassin. La fréquentation de la 
piscine favorise particulièrement 
la confiance en soi et les relations 
sociales.

INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE

Une quarantaine d’inscrits a profité de divers ateliers sportifs, bien-
être et des intervenants. Ils ont ainsi passé un moment agréable et 
bénéficié d’une collation. Les échanges ont été enrichissants entre 
les usagers, les maître-nageurs et les professionnels.

SOIRÉE SPORT ET BIEN-ÊTRE

Une soirée aqua-ciné a lieu le 14 février ! Détail p : 52

UN ÉTABLISSEMENT AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS FAVORISANT LA MIXITÉ SOCIALE
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DROIT D’EXPRESSION

CONFORMÉMENT À LA LOI, LE DROIT D’EXPRESSION SERA RÉSERVÉ  AUX GROUPES  
D’ÉLUS N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE. 

LISTE MIEUX VIVRE À SOMAIN

TOUS ENSEMBLE POUR SOMAIN

 L’article ne nous est pas parvenu.

 L’article ne nous est pas parvenu.
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LA VILLE DE SOMAIN RECRUTE POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL DE L’ETE !

Missions 
• Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique 
en référence au projet éducatif défini par la 
municipalité
• Assurer la gestion administrative de la structure
• Coordonner les projets d’activités avec les équipes 
d’animation en impulsant une dynamique d’équipe 
positive et constructive
• Garantir le respect des réglementations, des 
normes d’hygiène et de sécurité mais aussi la 
sécurité physique, affective et morale de l’enfant. 
Etre attentif aux besoins des enfants

Profil 
Nous recrutons un candidat titulaire ou stagiaire du 
BAFD ou titulaire d’une équivalence.
Vous avez un sens pédagogique développé, 
de bonnes capacités de communication et 
d’organisation, vous êtes rigoureux et disponible.

Nous invitons les personnes intéressées et répondant 
aux critères énoncés à faire acte de candidature 
avant le  22 février en joignant un curriculum 
vitae, une lettre de motivation et la photocopie du 
diplôme.

UNE DIRECTRICE OU UN DIRECTEUR

Comme chaque été, l’accueil municipal de loisirs 
ouvre ses portes aux jeunes enfants âgés de deux 
ans scolarisés jusque 15 ans.
Afin de proposer une qualité d’animation constante, 
les candidats doivent être compétents, responsables, 
patients et à l’écoute de l’enfant.
Ceux-ci seront obligatoirement titulaires du BAFA 
ou en cours de formation au moment du dépôt de 
candidatures en mairie. 

Les candidatures doivent être accompagnées 
d’un curriculum vitae et de la photocopie du 
diplôme. Nous invitons les personnes intéressées 
et répondant aux critères énoncés à faire acte de 
candidature entre le 2 janvier et le 28 février en y 
joignant une lettre de motivation et la photocopie 
du diplôme.
Le nombre de candidats retenus sera définitivement 
arrêté en fonction du nombre d’enfants inscrits.

DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES

Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Maire de Somain :
Mairie de Somain – BP 39 - Place Jean Jaurès - 59490 Somain
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LA LUDOTHEQUE MUNICIPALE "L'îlot des Petits Quinquins" rue Faidherbe vous propose :

«  JEU LIBRE »
À LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALE RUE FAIDHERBE
LES LUNDIS 20,27 JANVIER / 3,10,17 et 24 FÉVRIER / 2 et 9 MARS 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 déroulement de votre après-midi ludique.

« JOUONS ENSEMBLE »
À LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALE RUE FAIDHERBE  
LES MERCREDIS 15, 22 et 29 JANVIER / 5, 12, 19 et 26 FÉVRIER / 4 ET 11 MARS DE 14H À 17H30

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

« A VOUS DE JOUER »
À LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALE RUE FAIDHERBE  
LES MERCREDIS 15, 22 et 29 JANVIER / 5, 12 et 26 FÉVRIER /  4 et 11 MARS DE 10H À 12H  (HORS VACANCES)

Un moment pour découvrir ou redécouvrir des jeux que vous désirez emprunter.

« ESPACE NOUNOU »
À LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALE RUE FAIDHERBE  
LES JEUDIS 16, 23 et 30 JANVIER / 6, 13, 20 et 27 FÉVRIER / 5 ET 12 MARS 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.

« LA LUDO VOYAGE »
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
LES JEUDIS : 20 et 27 FÉVRIER de 14h à 16h

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

Pour plus de renseignements, contacter Laura Boutrouille :    03/27/08/82/26 ou 03/27/86/71/73

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE

« DANS LE CADRE DE L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ »
LES MARDIS 21 et 28 JANVIER / 4 ET 11 FÉVRIER / 3 et 10 MARS 
AU CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL, RUE DE SALERNES DE 16H15 À 18H15

LES MARDIS 21 et 28 JANVIER / 4 et 11 FÉVRIER / 3 et 10 MARS
AU CASCAL, RUE DENIMAL DE 16H30 À 18H30

Sous forme de jeux, vos enfants redécouvriront des notions abordées en classe mais aussi des jeux autour 
de la citoyenneté, du partage, du vivre-ensemble ...
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Pour plus de renseignements, contacter Laura Boutrouille :    03/27/08/82/26 ou 03/27/86/71/73

Vendredi 17 janvier 9h-11h Ludothèque Rue Faidherbe Parcours moteur Gratuit

Mardi 21 janvier 13h45-15h45 Ludothèque Rue Faidherbe Epression Corporelle Gratuit

Vendredi 24 janvier 9h-11h Ludothèque Rue Faidherbe Montessori Gratuit

Mardi 28 janvier 13h45-15h45 Ludothèque Rue Faidherbe Flocon de sel Flocon de 
sucre 0,75€

Vendredi 31 janvier 9h-11h Ludothèque Rue Faidherbe Toile initiale
(peinture) 0,75€

Mardi 4 Février 13h45-15h45 Ludothèque Rue Faidherbe Carnaval Gratuit

Vendredi 7 Février 9h-11h Ludothèque Rue Faidherbe Collage banquise 0,75€

Mardi 11 Février 13h45-15h45 Ludothèque Rue Faidherbe Cuisine 0,75€

Vendredi 14 Février 13h45-15h45 Ludothèque Rue Faidherbe Modelage Gratuit

Mardi 18 Février 14h30-16h30 Ludothèque Rue Faidherbe Peinture sur vitres Gratuit

Vendredi 21 Février 9h-11h Centre Socio-culturel Municipal 
Adolphe Largiller Couronne hivernale 0,75€

Mardi 25 Février 14h30-16h30 Ludothèque Rue Faidherbe Décorons notre espace Gratuit

Vendredi 28 Février 9h-11h Centre Socio-culturel Municipal 
Adolphe Largiller Atelier gout Fromages 0,75€

Mardi 3 Mars 13h45-15h45 Ludothèque Rue Faidherbe Motricité fine Gratuit

Vendredi 6 Mars 9h-11h Ludothèque Rue Faidherbe Éveil musical Gratuit

Mardi 10 Mars 13h45-15h45 Ludothèque Rue Faidherbe
"Koh Lanta Des 

juniors" (semaine de la 
parentalité)

Gratuit

Vendredi 13 Mars 9h-11h Ludothèque Rue Faidherbe Cuisine (semaine de la 
parentalité) Gratuit

LES ATELIERS PARENTS ENFANTS : LA POMME D’API

L'atelier parents-enfants "baby 
circus" animé par la compagnie 
Histoire de fêtes. Les enfants 
découvrent les balles de jonglage, 
les foulards et aussi des parcours 
de motricité.
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Le 16 novembre dernier, les Pousse-Cailloux fêtaient leur 15ème anniversaire à Avesnes.

Après la randonnée le matin de 12 km " le Camp de César " (il y a toujours de la culture dans les sorties), le 
repas fut pris en commun dans une très bonne ambiance.
Cette association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
Ses 3 baliseurs officiels entretiennent 62 km de sentiers avec l'aide des bénévoles du club.

L'aîné, René a 85 ans, la benjamine, Audrey 33 ans. C'est ce qu'on appelle une association plurigénérationnelle.

Fenain, départ à 9h de la salle des sports Émile Broutin, 10 kms, N2.
Rosult, départ à 9h de la salle des fêtes rue Deken, 2€50, 6, 11 ou 15 kms, N2.
Vred, départ à 9h du Foyer Rural, 9 kms, N2.
Abscon, départ à 9h de la salle des sports place des Acacias, 10 kms, N2.
Trith, départ à 9h de la salle des fêtes, rue Henri Dure, 2€50, 4, 7 ou 11 kms, N2.
Marchiennes, départ à 9h du parking de l'Abbaye, 10 kms, N2.
Lallaing, départ à 9h de la salle Émile Roger, 9 kms, 2€50, N2.
Mastaing, départ à 9h de la salle des fêtes rue Jean Jaurès, 3€, 7 ou 10 kms, N2.
Wallers, départ à 19h de la salle des sports du Pont de Pierre, 3€, 9 kms, N2. 
Prévoir lampe et gilet fluo.
Lewarde, départ à 9h du Centre Historique Minier, 10 kms, N2.

LES POUSSE-CAILLOUX, 15 ANS DÉJA !

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

19 janvier : 
26 janvier : 

 2 février :
 9 février :
16 février :
23 février :

 1er mars :
8 mars :

14 mars :

15 mars :
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Pour les gentlemen, 
des plus chics aux plus rocks, 

un service barbier vous attend.

Quant aux Ladies en quête de 
changement, nous sommes là.

Nouvel'Vague

Nouvel'Vague  - 13 bis rue Suzanne Lanoy 59490 Somain - 03 27 89 29 84 
fabrice.picchiarini@orange.fr



La Maison des Projets avance
Située à la bourse du travail place Jean Jaurès, cette maison informera sur les projets de la Ville et leur déroulement. 
Elle sera un lieu d’échanges avec des ateliers de co-construction ou des animations, de recueil de vos avis pour 
construire le Somain de demain. Vous y trouverez des expositions, des panneaux d’information, films ou maquettes 
sur les projets, au fur et à mesure de leur avancée.
Ouverture au premier semestre 2020.

Cœur de Ville, c’est déjà...

INFOS PROJETS - N°7

De nouvelles illuminations de 
fêtes de fin d’année qui vous ont 
fait rêver avec la rue Suzanne 
Lanoy repensée mais aussi des 
nouveaux décors festifs ! 
Sans oublier le retour de notre 
«boule lumineuse».

La place Jean Jaurès, 
amorce du changement
Vous l’avez vu, ça bouge sur la place. Innovant 
et insolite, un espace ludique pas comme les 
autres vient de sortir de terre. Les enfants nous 
avaient demandé des jeux et de la couleur ! 
Les voici dans un aménagement alliant jeu et 
design et laissant libre cours à l’imagination.

Des arbres ont été plantés et donnent déjà 
une autre ambiance. Quant aux bancs, ils sont 
contemporains et innovants.

Cet espace, c’est une amorce de Cœur de 
Ville : la suite, c’est de la rue Lanoy à la Place 
Victor Hugo.  C’est aussi une façon de faire 
vivre la place Jean Jaurès dès maintenant ! 
Donner du peps, surprendre, interpeller…et 
faire venir du monde dans le centre-ville, c’est 
l’objectif !

Et pourquoi pas l’aménagement de terrasses 
pour nous restaurer aux beaux jours ? 
A suivre…
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Vos avis joueront un 
rôle essentiel dans 
les améliorations 
à venir du marché. 
Vous voulez :

> Plus de produits qualitatifs comme le bio, le local 
le circuit court ou l’épicerie fine.
> Une plus grande diversité pour le prêt-à-porter 
en y associant plus de qualité, des vêtements 
de grandes tailles, pour hommes ou encore pour 
enfants et adolescents.
> Des produits frais plus diversifiés en y 
associant un côté convivial type dégustations, 
foodtruck…
> Plus de commerçants d’équipement de la maison 
tel que les merceries ou petites décorations 
maisons.
Le marché est largement apprécié par ses clients 
pour son lieu, son rapport qualité/prix, ainsi que 
pour l’accueil de ses commerçants. La plus grande 
partie des clients s’y rend à pied.
Vous êtes nombreux à nous faire part de votre 
insatisfaction en ce qui concerne le stationnement 
et la signalétique.

Vous suggérez également dans les améliorations 
et aménagements pour votre marché une 
réorganisation de fond avec par exemple le 
regroupement des commerces par thème pour 
combler les espaces vides. 
Vous évoquez aussi la création d’un marché 
couvert.

Il est intéressant de faire ressortir que 63 % des 
clients du marché en profitent pour fréquenter 
le jeudi matin les commerces du centre-ville 
(30 % souvent, 8 % toujours). 
Le marché a des retombées positives sur les 
commerces de proximité.
Les Somainois restent attachés à leur marché 
puisque 1 client sur 2 fréquente uniquement le 
marché de Somain. 

Nous tenons donc à vous remercier de 
nouveau pour votre part ic ipat ion à ce 
questionnaire marché qui nous permettra 
d’ouvrir les perspectives de travail sur notre 
nouvelle stratégie « Renouveau du Marché de 
Somain » dès 2020. (analyse complète sur : 
https://ville-somain.consultvox.co)

Vers un marché zéro déchet
La municipalité a décidé l’intervention d’une équipe de SIAVED sur le 
marché.

Ses interventions consistent à l’installation d’un stand d’information 
pour les clients présentant une série de produits alternatifs réutilisables. 
Cette équipe sensibilise les commerçants et usagers à ne plus utiliser de 
sacs plastiques et leur donne des sacs cabas ou des filets.

Des actions de revalorisation des déchets (fruits, légumes, cartons,cagettes, 
cintres...) sont également mises en place. 82 kg de déchets ont été 
récupérés à leur première venue.

Questionnaire marché, que retenir de vos 
348 réponses ?

« OPÉRATION SUZANNE » VISION « COMMERCE »So’shopping

CŒUR DE VILLE, SES PROJETS
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L’Institut Ophtalmique : un atout de promotion et 
d’attractivité pour notre ville
L’institut Ophtalmique de Somain constitue un pôle 
d’excellence en Chirurgie Ophtalmique et ce depuis 
1873. Reconnu tant sur le plan national qu’international, 
les patients viennent de tout horizon géographique 
et parcourent parfois de nombreux kilomètres pour 
bénéficier de l’excellence de ses praticiens.

L’Institut regroupe un grand nombre de spécialités 
reconnues dans le domaine de la chirurgie 
ophtalmologique. Ce n’est d’ailleurs pas moins de 
13 chirurgiens ophtalmologiques qui interviennent 
au quotidien dans la Ville de Somain ainsi que 3 
ophtalmologues médicaux.
Des équipes expertes les accompagnent et prennent en 
charge de nombreuses spécialités de l’ophtalmologie 
du dépistage jusqu’à la chirurgie des cas les plus 
complexes : cataracte, chirurgie réfractive, glaucome, 
maladies de la cornée ou de la conjonctive, maladies 
de la rétine, des paupières, des voies lacrymales 
et de l’orbite, strabisme, inflammation et infections 
oculaires…

Cette année, l’Institut Ophtalmique de Somain a été 
classé au niveau national comme la meilleure clinique 
en ce qui concerne la chirurgie de la cataracte avec 
une première place et une troisième place pour la 
chirurgie de la cornée.
Ces critères sont basés d’abord sur la réussite et la 
sécurité de l’intervention liées à l’organisation des 
soins (plus l’activité du service est régulière et élevée, 
mieux les équipes sont entrainées et meilleurs sont 
les résultats). Le second critère concerne la chirurgie 
ambulatoire (limiter la durée de séjour en clinique), 
et enfin le dernier critère étant l’indice de qualité 
permettant de mesurer la qualité des comptes-rendus 
d’examens, des prescriptions, de la prise en charge 
de la douleur…

C’est pourquoi, il nous a semblé important de mettre 
aujourd’hui cette structure à l’honneur.
Nous avons appris également lors de nos entretiens, 
que l’Institut Ophtalmique travaille sur des projets 

pour 2020, qui tendent à trouver des solutions afin de 
freiner le « boom » de départs à la retraite de plusieurs 
ophtalmologistes de la région conduisant alors 
pour le patient, à accentuer les délais d’attente des 
rendez-vous ou encore l’obligation de se rendre à 
plusieurs centaines de kilomètres du domicile des 
patients.

Par ailleurs, dans un souci d’amélioration de la 
prise en charge des patients, l’Institut travaille sur 
des installations en interne afin de fluidifier les files 
d’attente, d’optimiser et automatiser la prise en charge 
de l’examen, d’améliorer la signalétique au sein des 
salles d’attente et également de recentrer l’activité 
des secrétariats notamment en ce qui concerne les 
demandes des patients (prises de rendez-vous et 
toutes formalités administratives…).

Enfin, les médecins de l’Institut souhaitent renforcer 
la coordination avec les professionnels de santé de 
proximité dans le but d’optimiser les parcours de soins, 
c’est en ce sens que des réflexions sont actuellement 
en cours avec 
l’Hôpital de Somain 
dans le cadre 
d’un partenariat 
entre les deux 
structures.

CŒUR DE VILLE, SES PROJETS
« JE VAIS BIEN, TOUT VA BIEN » VISION « SANTÉ »So’good

L’Institut 
Ophtalmique traite 

plus de 18 000 
patients par an.

29



DEMAIN DANS
VOTRE VILLE
« À TOI DE JOUER »

So’copains
VISION « CULTURE, LOISIRS & SPORT »

La culture prend une nouvelle dimension avec 
TANDEM Scène nationale

Dès 
8 ans

Dès 
6 ans

La ville a décidé de s’engager au côté du TANDEM. Pour 
permettre à chacun de compléter son expérience de 
spectateur, les artistes partent à votre rencontre « hors 
de leurs murs ». Chaque spectacle est proposé à un tarif 
préférentiel de 5 € :

« Ce murmure dans la nuit du monde » du collectif 
Kahraba, mercredi 3 juin à 19h30 au Centre 
d’Animations Sportif et Culturel André Lefebvre 
(CASCAL). En lien avec ce conte musical, venez 
pratiquer, avec un membre du collectif, la création de 
masques et théâtre d’objets, mercredi 10 juin, de 14h 
à 16h (gratuit, places limitées) au Centre Socioculturel 
Municipal A. Largiller.

« Revoir Lascaux » de Gaëlle Bourges, mercredi 27 
mai à 19h, à l’Hippodrome de Douai. L’histoire d’une
extraordinaire découverte. En lien avec ce spectacle, 
l’atelier parents-enfants sera l’occasion de réaliser la 
bande son de la grotte de Lascaux, samedi 30 mai de 
14h30 à 17h30, à l’Hippodrome de Douai (gratuit, places 
limitées). La ville propose un service gratuit de navettes 
pour assister à la représentation et à l’atelier.
Afin de réserver ce service et vos places, contacter 
le service événementiel :  
(evenementiel@ville-somain.fr ou 0327869306).

Raconte-moi ton Somain :
Venez témoigner !

La compagnie Allotrope va écrire et jouer un spectacle sur 
la vie de Somain. Pour donner naissance à ce spectacle, 
on recherche des témoignages, des anecdotes :
> Comment était la vie de votre quartier ?
> Est-ce que des lieux ou des personnes vous ont 
marqués ?
> Avez-vous travaillé (vous ou un proche) dans des 
entreprises emblématiques de Somain (ciergerie, 
f a b r i c a t i o n  d e  b l e u  d e  t r a v a i l ,  I n s t i t u t 
Ophtalmique, agriculture, commerces, cafés, écoles...).

Pour participer, contacter Celine Balloy, de la Compagnie 
Allotrope (cie.allotrope@orange.fr ou au 06/14/36/47/10) 
ou rencontrez-la lors de ces permanences :
> samedis 14 et 21 mars, 4 avril, de 10h à 11h45 au RDC 
de la bibliothèque municipale Jules Mousseron,
> vendredis 20 et 27 mars, 3 avril de 17h à 19h en mairie,
> jeudis 26 mars et 9 avril de 14h à 16h à la bibliothèque 
du Centre Socioculturel A. Largiller.

Devenez comédien le temps d’un spectacle !

La Compagnie Allotrope propose, le samedi 2 mai, un 
spectacle avec la complicité de volontaires. Vous voulez 
découvrir les coulisses d’un spectacle ?
Les 2 semaines qui précèdent la représentation, la 
compagnie vous propose des ateliers dans le but 
d’accompagner les comédiens professionnels pendant le 
spectacle. La participation est gratuite et ouverte à tous 
à partir de 16 ans.
Inscription : Céline Balloy cie.allotrope@orange.fr ou
au 06/14/36/47/10
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UNION ET SOLIDARITÉ SOMAINOISE
vous propose

UNE JOURNÉE DE DÉTENTE
une restauration de qualité et une super ambiance avec 

L'orchestre de Patrick TISSERAND 

REPAS DANSANT
Dimanche 16 février

au Centre Culturel Municipal Albert Camus,
Place du théâtre à partir de 12 h

Velouté de saison
Langue de bœuf - Sauce ravigotte
Coq au vin et ses légumes assortis

Sorbet
Assiette de fromages

Tarte - Café
Menu26 €

Réservation dès à présent auprès de Georges Bridenne, 15 rue d'Annecy
Tél. 03 27 86 00 59 ou 06 32 72 59 96 ou l'un des responsables de quartier

NOM :    PRÉNOM :                    TÉL. :

ADRESSE :

Réserve(nt)          repas à 26 euros et verse              euros (paiement par chèque ou espèces)

Réglement : □ Chèques (à remettre à la réservation mais encaissement à partir du 14 février)

               □ Espèces

Souhaite si possible être placé avec

Bon appétit avec
M. et Mme Laurent
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Régulièrement et depuis plus de 50 ans, l’association 
des Amis du vieux Somain effectue sa sortie 
culturelle et historique dans les Hauts-de-France, 
voire en Belgique. 
Cette année, notre destination était le département 
de la Somme. En effet, le matin nous avons visité 
l’Abbatiale de St-Riquier et l’après-midi, ce fut 
Saint-Valery-sur-Somme. Le départ était prévu à 8h 
en autocar avec 52 personnes à son bord. À notre 
arrivée à St-Riquier deux guides conférencières 
nous attendaient sur le parvis. La visite débuta par 
son historique et la découverte de la façade, puis 
elle continua à l’intérieur pour y découvrir la nef, le 
transept, le chœur, les orgues, les chapelles sans 
oublier la salle du trésor à l’étage. 
La visite se révéla comme à son habitude très 
intéressante et une fois terminée, nous nous 
sommes rendus à Saint-Valery-sur-Somme pour 
prendre notre repas en toute convivialité dans un 

restaurant face à la baie. Mais pour cela, il a fallu 
marcher une dizaine de minutes vu que le car ne 
pouvait pas aller plus loin que le dépose minute de 
la gare du petit train de la baie de Somme. 
Le repas terminé, une autre guide nous attendait 
à l’office du tourisme pour la visite de la ville haute 
tout en longeant bien agréablement la baie de 
Somme. Nous nous sommes dirigés vers la porte 
de Nevers pour y entrer et ensuite découvrir l’église 
Saint-Martin avec une visite commentée. Celle-ci 
terminée et après un coup d’œil sur la baie, nous 
avons cheminé dans la ville et ce fut l’occasion de 
comparer les différents types de construction et 
d’admirer quelques petites ruelles. Le retour vers 
l’autocar en passant le long du train de la baie de 
Somme, sous un soleil présent toute la journée, nous 
a permis de récupérer avant de revenir sur Somain 
vers 19h45.

L’a s s o c i at i o n  d o nn e 
rendez-vous cette année 
pour une autre découverte 
dans notre région.

SOMAINY’DANCES SE MOBILISE POUR LA BONNE CAUSE !

Le 12 octobre dernier, l’association Somainy’Dances organisait une Zumba Pink Party.
Cet événement avait pour but de récolter des fonds pour Octobre Rose.

C’est avec grand honneur que les organisateurs de cet après-midi festif, Arnaud et Ludivine, sont allés 
remettre un chèque de 556 euros lors de la soirée organisée au Théâtre Municipal Gérard Philipe par la 
municipalité et L’Espace Ressources Cancer, le 26 octobre.

Nous tenions à souligner l’investissement des Instructeurs Zumba et la participation des danseurs venus 
en nombre à cette occasion.

LA VIE DE NOS CLUBS ET SOCIÉTÉS LOCALES

VOYAGE DES AMIS DU VIEUX SOMAIN 2019 A SAINT-RIQUIER 
ET SAINT-VALERY-SUR-SOMME
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NEW ARTS STUDIO VOUS ACCUEILLE 

Le Centre d’Études Artistiques Somainois (CEAS) 
New Arts Studio, vous accueille tous les lundis de 
14h à 17h, 14 rue Pasteur, Salle Durez, Espace Culturel 
et Artistique François Défontaine, pour les adultes, 
le mercredi de 14h à 17h pour les jeunes. 

Venez nombreux partager un moment artistique 
(toutes techniques sont les bienvenues) dans la 
bonne humeur.

La cotisation annuelle est de 30€ pour les adultes, 
20€ pour les jeunes. Une grande partie du matériel 
vous est proposée gratuitement. Venez essayer, 
nous vous attendons.

A notre exposition de mars 2019 a eu lieu un concours 
suite au vote du public venu nombreux. Le thème 
était « L’ASIE ». Voici les résultats  : Pour les adultes, 
Mme Waquet Annick et Mme Decortes Patricia ont 
fini 1ères ex aequo.  Pour les enfants, Serrurier Alexis.
Nous avons également organisé 2 journées Portes 

Ouvertes, les 1er et 8 juillet derniers avec pour thème 
« Le Végétal ». Nous avons eu quelques visiteurs que 
nous avons accueillis avec plaisir. 
Voici les résultats  : Mme Waquet Annick (1ère), 
Mme Vanriest Anne-Marie (2ème), Mme Decortes 
Patricia (3ème) et Mme Dominik Nicole (4ème).
Fin juillet, nous nous sommes retrouvés tous 
ensemble à Wandignies à peindre en extérieur, 
accompagné d’un délicieux goûter. Encore un 
moment amical de partage ! 

Le 21 septembre dernier, nous avons participé 
au Petit Montmartre sur la place Jean Jaurès de 
Somain, en compagnie d’autres peintres. Ce fut un 
moment convivial sous le soleil. 

Page Facebook : New Arts Studio – Club Artistique
Présidente : Mélissa Von Wallenstein 06.03.76.04.98 

Chargée de Communication : Silia Decortes 
siliadecortes@gmail.com
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Le dimanche 20 octobre, sous les yeux de nombreux 
élus dont M. Brunel, Député, MM. les Maires de 
Somain et de Rieulay, plus de 300 coureurs ont pris 
le départ des 7 et 15 km organisés par l’Association 
Somain Rieulay Athlétisme (ASRA) sur la base de 
loisirs de Rieulay à l’occasion de la 7ème édition du 
trail des Argales.

Si le record de participation n’a pas été battu, 
faute à la météo, les retours positifs des coureurs 
ont été nombreux, tout comme les sourires chez 
les coureurs et les bénévoles qui ont fait de cette 
nouvelle édition une réelle réussite ! 

Les coureurs n’ont pas démérité sur un nouveau 
parcours proposant un beau dénivelé, des escaliers 
ainsi que des passages en forêt ou sur la plage.

Nouveauté la plus remarquée  : les coureurs ont 
été accueillis dans la chèvrerie pour le retrait des 
dossards, avant de se voir offrir, comme chaque 
année et après la course, un fromage frais bio offert 
par l’ASRA et son partenaire Les Chevrettes du Terril. 

Nombreux sont ceux aussi qui ont apprécié l’initiative 
proposée par les organisateurs de récupérer les 
tee-shirts de course qu’ils ne portent pas pour en 
faire profiter des personnes dans le besoin. Plus 
de 70 tee-shirts ont ainsi été récoltés au profit de 
l’association Ton tee-shirt me fait rêver. 

NOUVEAUTÉS ET PERFORMANCES AU MENU DE LA DERNIÈRE ÉDITION DU TRAIL 
DES ARGALES

SPORT

Résultats : 

7 km  
Masculins : 
1. Lepoutre, 
2. Berquez, 
3. Delezenne. 

Féminins :
 1. Vanbelle, 
2. Majchrzak, 
3. Bely

15 km  
Masculins : 
1. Duigou, 
2. Lecomte, 
3. Pannier. 

Féminins : 
1. Darques, 
2. Marcotte, 
3. Herlin
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REPRISE DES COMPÉTITIONS POUR LE CERCLE NAUTIQUE DE SOMAIN 

Le Cercle Nautique a repris le chemin des 
compétitions ! Le 6 octobre à Denain  et le 20 octobre 
à Saint-Amand, munis de nouveaux équipements, 
une vingtaine de nageurs et nageuses de 11 à 45 
ans ont participé aux deux journées d’automne. Un 
critérium de rentrée en deux étapes permettant 
aux nageurs de prendre leurs repères pour les 
futures échéances de plus grande importance. Il 
faut remonter plus de 20 ans en arrière pour voir 

autant de nageurs et nageuses du Cercle Nautique 
participer à une même compétition individuelle. 
Le 11 novembre, le Cercle Nautique s’est rendu 
à Denain pour les interclubs toutes catégories. 
22 nageurs et nageuses y ont participé. Les garçons 
terminent à la 4ème place sur 10 équipes, et les filles 
à la 6ème place sur 10 également. Bravo à tous pour 
leurs performances !
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OBJETS PERDUS : QUE FAIRE ?

Vous avez perdu des clés, des papiers ou tout autre objet.
Parfois des personnes les déposent en mairie. N'hésitez pas à contacter 
le secrétariat général au 1er étage ou au 03 27 86 93 00.

VISITE DE QUARTIER

M. le Maire sera dans le secteur 
du Centre-Ville le lundi 20 janvier. 
Pour une vis ite à domicile , 
contacter le 03 27 86 93 02 avant 
le 16 janvier. Une permanence 
sera assurée à 13h30 en mairie.

LES HORAIRES DE LA MAIRIE 

Les bureaux sont ouverts du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18 h, le vendredi sans 
interruption de 8h30 à 19h et sont 
fermés le samedi.

EN CAS DE NEIGE

Conformément à la loi, pour faciliter la circulation des piétons et éviter les accidents, 
nous invitons nos concitoyens à nettoyer les trottoirs devant leurs habitations. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
DEVANT LES ÉCOLES

L'Éducation Nationale demande 
aux familles de ne pas s'attarder 
devant les portes d'accès pendant 
la dépose ou la récupération de 
leurs enfants.
Le stationnement des véhicules 
est interdit aux abords des 
établissements. Il est nécessaire 
d'éviter que les élèves attendent 
l 'ouverture des portes des 
établissements sur la voie 
publique.

AVIS AUX JARDINIERS

Le jardinage 
vous tente…
La municipalité et le 
Centre Communal 
d 'A c t i o n  S o c i a l e 

d i s p o s e nt  d e  p arc e l l e s  d e 
jardinage louées à l'année.
Vous êtes intéressés : il suffit 
d ' a dre s s e r  un  co urr ie r  à 
M. le Maire, Place Jean Jaurès - 
BP 39- 59490 SOMAIN.

DON DU SANG

Un geste de solidarité 
Le jeudi 13 février 
au Foyer Culturel 
municipal  Henri 
Mar tel  de 10 h à 
12h30 et de 14h à 18h. 
Venez nombreux faire preuve de 
solidarité envers les malades et 
accidentés !
Dimanche (date à venir)   mars 
aura lieu l'Assemblée Générale 
à 10h à l'hôtel de ville, salle des 
cérémonies (1er étage).

Pour les maternelles et primaires et les collèges et le lycée
du vendredi 15  février après la classe au lundi  2 mars  au matin.

VACANCES SCOLAIRES
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A PROPOS DU PROCHAIN RECENSEMENT DE LA POPULATION

Du  16 janvier au  22 février, 8 % de la population 
seront concernés par le recensement. Vous pouvez 
être recensé alors que votre voisinage ne l'est pas. 
Un agent recenseur muni d'une carte officielle 
tricolore sur laquelle figurent sa photo et la signature 
de M. le Maire, déposera un courrier d'information 
dans chaque logement concerné. Dès le 16 janvier, 
cet agent se rendra au domicile afin d'y déposer les 
documents nécessaires au recensement :
• Une feuille de logement 
• Un bulletin individuel pour chaque personne du     
   foyer 
• Une notice d’information. 
• Une notice relative au recensement par internet.

Plusieurs possibilités s’offrent aux personnes pour 
rendre les questionnaires par écrit : 
• soit répondre sur Internet, les réponses étant 
transmises directement à l’INSEE.
• soit vous pouvez confier vos questionnaires 
remplis à l’agent recenseur qui les remettra au  
coordonnateur communal en Mairie 
• soit vous pouvez les remettre directement en 
mairie 
• soit les envoyer à la Direction Régionale de l’INSEE 
à Lille 

Votre réponse est importante quel que soit le mode 
de transmission choisi. Participer au recensement 
est un acte civique, mais aussi une obligation (loi du 
7 Juin 1951 modifiée). 
Enfin, toutes vos réponses restent confidentielles 
et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.

Répondre sur Internet, c’est encore plus simple : 
le-recensement-et-moi.fr

Pour tout renseignement complémentaire sur le 
recensement, contactez le service urbanisme par 
tél au 03.27.86.93.05 ou par mail : 
nathalie.caron@ville-somain.fr

Évaluation semestrielle au 14 rue Pasteur

• Examens de Solfège Ecrit du lundi  
20 janvier au vendredi 24  janvier
• Examens de Solfège Oral du 
lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier

LE CALENDRIER DE LA MUSE

À la demande de nombreux concitoyens, nous rappelons 
que les emplacements de stationnement sont réservés 
à l'usage des véhicules et ne peuvent être utilisés pour y 
stocker des matériaux, containers à déchets ou autres. 
Seule la mairie est en droit d'accorder des autorisations 
pour des raisons spécifiques et de courte durée.

À PROPOS DES PLACES DE STATIONNEMENT 

ARBRES ENTRE VOISINS

C’est l’article 671 du Code 
Civil qui fait loi. Les distances 
imposées ne s'appliquent 
qu'aux arbres, arbrisseaux 
et arbustes qu'il s'agisse de 

plantations isolées, groupées en bois ou en forêts 
ou réunies en une haie vive.
Les arbres de plus de 2 m de hauteur (dits « de haute 
tige ») doivent être plantés à 2 m au minimum de 
la limite séparative de la propriété voisine. Il en 
résulte que tout arbre planté à plus de 2 m peut se 

développer en hauteur sans limite. 
Les arbres inférieurs à cette taille (arbres « de basse 
tige » ou arbustres) peuvent être plantés plus près 
mais à un minimum de 50 cm.
Ces distances sont calculées à partir du centre de 
l'arbre jusqu'à la ligne séparative des terrains. Elles 
doivent être respectées tout au long de la vie des 
plants. Par conséquent, il est judicieux de prévoir 
large, surtout si l'espèce choisie à une croissance 
importante.  La taille est exclusivement à la charge 
du propriétaire. 
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LES DEUX ROUES, LA NUIT SANS ÉCLAIRAGE, C'EST DOMMAGE !

Une des actions prioritaires 
de la Police Nationale, outre la 
lutte contre la délinquance et la 
toxicomanie, est la lutte contre 
l'insécurité routière. 
En hiver, avec la réduction de 
luminosité et la dégradation 
des conditions climatiques , 
certaines infractions du code 
de la route sont plus lourdes de 
conséquences.
C'est en particulier le cas pour le 

non-respect des règles relatives 
à l'état de fonctionnement des 
appareils d'éclairage, notamment 
par les utilisateurs de deux roues 
circulant la nuit.
De plus en plus d'usagers de la 
route insuffisamment conscients 
des dangers circulent sans aucun 
système d'éclairage.
La prévention est préférable 
à la contravention, elle-même 
préférable à l'accident.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES : UN ACTE DE CITOYEN 

Le 15 mars 2020 aura lieu l'élection municipale à Somain
• Vous êtes Français et vous désirez vous inscrire sur la liste électorale. 
• Vous êtes ressortissants de l'Union Européenne, la loi vous permet  
de participer aux élections municipales, soit pour exercer votre droit de 
vote, soit pour être candidat. 

Vous devez vous présenter au service «  Élections  » jusqu'au 7 février 
pour pouvoir participer aux élections municipales ; 
Vous devez vous munir :

• de votre Carte Nationale d'identité en cours de validité (ou votre passeport)
• d’une facture récente (EDF- Télécom– eau –loyer…)

Vous avez 18 ans ou vous les aurez avant le 15 mars, vous allez être inscrit(e) d'office sur la liste électorale. 
Vous recevrez donc un courrier de confirmation d’inscription. Dans le cas contraire, c’est que vous n’avez 
pas fait votre recensement par l’INSEE. Dans ce cas, veuillez-vous rapprocher de la mairie pour faire votre 
inscription.

 DES ANIMAUX ERRANTS ET/OU DANGEREUX

La ville de Somain a confié la prestation de fourrière animale à : 

L'Assistance Fourrière Animale aux Communes (AFAC)
34 route de Préseau à Marly (59770)

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12 h et de 14h à 16h

Tél : 03 27 20 01 40

En cas d'animal errant, vous 
pouvez contacter l'AFAC qui 
capturera l'animal et l'accueillera 
en fourrière pendant 8 jours, puis 
à la SPA de Marly si celui-ci n'est 
pas réclamé par le propriétaire.
Il est possible de déposer un 
animal directement à la fourrière. 
Se présenter muni d'une pièce 
d'identité.
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CIMETIÈRES ET ESPACES VERTS DE LA COMMUNE, 
NE SOYEZ PLUS SURPRIS PAR LES NOUVELLES MÉTHODES D’ENTRETIEN

Pour certains, l’incompréhension persiste. Pourquoi 
les agents n’éradiquent-ils pas les mauvaises herbes 
qui poussent dans les caniveaux, sur les trottoirs et 
dans les cimetières ?
Avec la loi interdisant depuis 3 ans aux personnes 
publiques d’utiliser des produits phytosanitaires, 
de nombreux espaces de la commune verdissent. 
Pour des questions de santé publique, nous n’avons 
plus le droit de faire utiliser par nos agents ou des 
entreprises des produits phytopharmaceutiques 
pour l’entretien des espaces verts, promenades et 
voiries accessibles ou ouverts au public. Autrefois, 
il suffisait de pulvériser du désherbant pour que 
les lieux ouverts au public soient débarrassés du 
chiendent.

Vous pouvez apercevoir dans certains lieux ces 
affiches d’informations :

Comment faire pour entretenir un espace dont la 
végétation spontanée est en train de prendre le 
dessus ?
Votre commune repense l’aménagement des 
espaces publics en acceptant ce type de végétation, 
car la nature reprendra toujours ses droits. Au lieu 
de perméabiliser les sols, il convient de les ré-
engazonner, d’implanter des vivaces, des sédums, 
des graminées, des arbustes et des arbres afin de 
limiter l’entretien. Nous gérons de manière durable 
et responsable le patrimoine végétal.

CONSULTATIONS INFANTILES

L’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale de Somain et Orchies vous communique les jours, 
heures et lieux des consultations familiales infantiles  à destination des enfants de moins de 6 ans :

A la Maison Communale de la Petite  Enfance, 23 
rue Faidherbe : 
Janvier : 
• Jeudi 23 de 13h30 à 16h sans rendez-vous
Février : 
• Lundi 10 de 13h30 à 16h sur rendez-vous
• Jeudi 20 de 13h30 à 16h sans rendez-vous
Mars : 
• Lundi 9 de 13h30 à 16h sur rendez-vous

Au Centre Médico-Scolaire rue Barbusse, de 14h 
à 16h
Janvier : 
• Mardi 28 de 14h à 16h sans rendez-vous
Février : 
• Mardi 25 de 14h à 16h sans rendez-vous

Au Centre Socio-culturel Municipal A. Largiller 
rue de Salernes
Janvier : 
• Vendredi 17 de 9h à 11h sans rendez-vous
Février : 
• Lundi 3 de 14h à 16h sans rendez-vous
• Vendredi 21 de 9h à 11h sans rendez-vous
Mars : 
• Lundi 2 de 14h à 16h sans rendez-vous

Pour prendre contact : 03.59.73.30.30
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100 TONNES DE DÉCHETS ABANDONNÉS RAMASSÉS PAR LE CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL

La municipalité déploie de nombreuses initiatives 
afin que la commune reste agréable. 
Les diverses équipes qui travaillent pour la propreté 
de la commune ont ramassé et évacué cette année 
100 tonnes de déchets abandonnés par leurs 
propriétaires sur le bord des routes, dans les fossés, 
dans les espaces verts. Ce chiffre reste énorme tout 
comme le prix payé pour les évacuer. 

Ce bilan est aussi pour nous l'occasion de lancer un 
appel pour que chacun prenne conscience que la 
propreté  dans la rue, dans son quartier, c'est d'abord 
l'affaire de tous.
De plus, n'est-il pas stupide de payer deux fois le 
même service  ? D'abord au titre des ramassages 
habituels et ensuite parce que des personnes peu 
scrupuleuses créent des dépôts sauvages ?

Attention : en plus des jours fériés,  la déchetterie de 
Rieulay est fermée tous les lundis, celle d'Erre tous 
les mardis, celle de Pecquencourt tous les mercredis  
et celle d'Aniche tous les jeudis.

En ce qui concerne le ramassage des encombrants 
un numéro vert 0 805 29 66 66 (service accessible 
de 10h à 20h) pour prendre rendez-vous.

Les déchetteries de Erre, Aniche, Pecquencourt et Rieulay 
sont à votre disposition :
• de novembre à mars de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h 
• d'avril à octobre de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30

Ouvertes le dimanche matin de 9h à 12h - fermées les jours fériés.

OPTIQUE PETILLON
58 rue Suzanne Lanoy ( Près de la gare ) 
59 490 Somain Tél : 03 27 86 56 64
somain-ruelanoy@krys.com

VENEZ ENRICHIR LA CARTE SENSIBLE DE SOMAIN

Dans le cadre du CLEA (Contrat Local d'Education Artistique), les 
collégiens de 3ème de Louis Pasteur et l’école des consommateurs 
ont travaillé, sous l’égide du collectif  GRAPHITES  Architectes – 
Plasticiennes, à l’élaboration d’une carte sensible de la ville et du 
territoire de l’Ostrevent.

Le rendu final de ce travail artistique sera présenté de manière 
publique le 8 février, à la salle des cérémonies de la mairie, de 10h 
à 12h. Vous pourrez y participer pour enrichir la carte  ! Pour plus de 
renseignements : Service Evénementiel en mairie 
ou www.ville-somain.fr.
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AVEC LA MISSION LOCALE DU DOUAISIS, FAIS PARLER TON POTENTIEL

Parce que ton avenir c'est un métier qui te plaît, mais 
peut-être aussi une formation pour y parvenir, à la 
Mission Locale nous t'accompagnons vers l'emploi, 
nous te conseillons pour t'orienter et te former, nous 
intervenons également sur les questions de la vie 
de tous les jours (logement, santé, mobilité, coup de 
pouce financier, engagement citoyen ...)

Tu as entre 16 et moins de 26 ans, tu es sorti du 
système scolaire avec ou sans diplôme, nous 
t'attendons : 

Antenne de la CCCO-Somain
3 rue de Castellane 59490 SOMAIN
03 27 71 62 32
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La brève                 
Pourquoi le devis est-il une étape importante de mon projet de rénovation ?

Le saviez-vous ?
Afin de bénéficier d’aides financières, soyez attentif à la mention RGE. Celle-ci qualifie les entreprises intervenant dans le domaine de la
rénovation énergétique. Pour vérifier si l’entreprise est RGE, rendez vous sur www.faire.fr.
Pour en savoir plus, contactez votre Conseillère Info Energie.

Le devis permet de :

• Clarifier ma demande en termes de travaux,
• Avoir un prix détaillé clair,
• Comparer et négocier,
• Obtenir des aides, subventions et prêts bancaires.

Quelques conseils pratiques :

• Réaliser au moins 2 à 3 devis,
• Ne pas signer sans un délai de réflexion,
• Vérifier que les domaines de travaux demandés soient bien couverts par l’assurance de l’entreprise 

(attestation d’assurance),
• Ne jamais payer la totalité du devis tant que les travaux ne sont pas commencés,
• Ne jamais solder la facture tant que les travaux ne sont pas complètement achevés.

avec Karine ORLIK, conseillère Info→→Energie
de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent

03.27.71.37.42 / info-energie@cc-coeurdostrevent.fr

La brève                 avec Karine ORLIK, conseillère Info→→Energie
de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent

03.27.71.37.42 / info-energie@cc-coeurdostrevent.fr

Financer ses travaux grâce à l’Eco-Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ)

Le saviez-vous ?
Vous ne savez pas quelle banque est signataire de l’éco-PTZ ? RDV ici https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/eco-pret-taux-zero-individuel .
Pour en savoir plus, contactez votre Conseillère Info Energie.

Le principe

• Prêt bancaire à 0 % pour des travaux de rénovation énergétique (isolation,
chauffage, etc.) ;

• Eligibilité quelque soit le niveau de revenus ;
• A destination des résidences principales de plus de 2 ans ;
• Obligation de réalisation des travaux par une entreprise RGE.

Les changements

• Plus d’obligation de réalisation d’un bouquet de travaux – Un seul type de
travaux (ex: changement chaudière) ouvre droit à l’éco-PTZ ;

• Plafond théoriquement empruntable de 15 000 €, 25 000 € et 30 000 €
respectivement pour un, deux, trois travaux différents (et plus).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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LES DÉCÈS

GALLET Roland - 88 ans 
BRYET Gilbert - 80 ans 
LEGRAIN veuve BOUHALFAYA  Jeanine - 83 ans 
BLERVAQUE  Claude - 86 ans 
RÉTIF veuve DUEZ  Marie - 92 ans 
DURIEZ épouse LEMAIRE Mauricette - 84 ans 
ORLANDINI Sergio - 90 ans 
DEBRABANT veuve LECLERCQ Liliane - 93 ans 

DAGONDEAU Bernard - 72 ans 
GROUX épouse BALET Maryse - 65 ans 
RENVERSEZ veuve GAMBIER Marie - 92 ans 
GUROWSKI Louis - 89 ans 
SULLI veuve RIZZO Brandolina - 92 ans 
GOTT Nigel - 71 ans 
GOZDZIK veuve VATERKOWSKI Monique - 75 ans 
OSTOJSKI veuve KONCA Lydie - 69 ans 

LES NAISSANCES

Liyah DRAG FAIDHERBE  
Ynèss ACOU  
Ethan GALLEZ  
Aaïron VAN LANDEWICK  
Lucie NORMAND  
Lia DUWEZ  
Raphaël HADOUX 
Julie VERHEECKE 
Noémie PINSEEL 
Julian BAUDRIN  
Lyah KERSKENS  
Raïs SAVY OULAHCENE  
Léa PIEDANNA RENARD  
Clémence APPLENCOURT  
Etim CAPLIEZ REDJIMI  
Yaniss CORNU 

Arthur CESCATTI  
Emile MATUSZAK MESSIER  
Louis FÉLIX  
Sacha FÉLIX  
Raphaël VERHELST  
Chloé WAVELET 
Hintisar ARBAB HISSEINE 
Eden MARIA  
Shaheed CHIKHAOUI  
Éva BRAJER  
Achille DEBARGE  
Cassie DUFOUR  
Eliott MEGANCK GERARD  
Kahëlyna TAHON 
Louis SKRZYPCZAK SOCHA 

DELANNOY Yves et TRIOUX Agathe
LAURENT Raymond et DUHEN Christelle

POUILLE Sébastien et MARTIN Angélique

LES MARIAGES 
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POUR LA PREMIÈRE FOIS À

SAINGHIN-EN-WEPPES

BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE

ATELIERS
DÉCOUVERTE

BIEN-ÊTRE

Ce projet est cofinancé  
par l’Union européenne 
avec le Fonds européen  
de développement régional 
(FEDER)

cotefeelgood.fr

J’ai été créé avec amour, imprimé avec soin.... Ne me jetez pas sur la voie publique ! CFG-10-19-A2  
MOVITEX – S.A.S. au capital de 41.172.646 euros - Siège social : 5 rue des Précurseurs - 59650 Villeneuve d’Ascq- RCS Lille Métropole 756 200 150.

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 
DE 10H À 17H

ENTRÉEGRATUITE
OFFERTS!
THÉ CAFÉ

salle Jean Descamps
(en mairie) Place du GAL DE GAULLE 

MODE FEMME - CHAUSSURES 
du 38 au 60 du 35 au 43          

BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE

ATELIERS
DÉCOUVERTE

BIEN-ÊTRE

Ce projet est cofinancé  
par l’Union européenne 
avec le Fonds européen  
de développement régional 
(FEDER)

cotefeelgood.fr

J’ai été créé avec amour, imprimé avec soin.... Ne me jetez pas sur la voie publique ! CFG-10-19-A3  
MOVITEX – S.A.S. au capital de 41.172.646 euros - Siège social : 5 rue des Précurseurs - 59650 Villeneuve d’Ascq- RCS Lille Métropole 756 200 150.

SOLDES
MANQUER!
À NE PAS

MODE FEMME - CHAUSSURES 
du 38 au 60

CÔTÉ FEELGOOD DE RETOUR À

SOMAIN
En partenariat avec

LES 23 & 24 JANVIER 
DE 10H À 17H

SALLE ALBERT CAMUS 
À  C Ô T É  D U  T H É ÂT R E
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EXPOSITION

Samedi 25 Janvier de 10h à 18h
Dimanche 26 Janvier de 10h à 18h

au Centre Culturel municipal Albert Camus

Entrée
gratuite

Proclamation du Palmarès du Championnat de l’Ostrevant
de Canaris Malinois Waterlagers

sous la Présidence d’Honneur de
M. Julien Quennesson, Maire de Somain,
des personnalités régionales et locales

Dimanche 26 Janvier à 11h
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LE CANARI CLUB SOMAINOIS
avec la participation de

l’association de modélisme BB 22388 Somain,
du Stand de Protection des Oiseaux et de la Nature

de la Région Ornithologique Flandres Artois Picardie
et avec l’aide de la Municipalité de SOMAIN,

organise une

48ème
anniversaire

EXPOSITION
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BIG BAND DE LA MUSE

DÎNER SPECTACLE

AMBIANCE       AZZ

et LATINO
Samedi 1er Février - 19h

Foyer Culturel municipal H. Martel

Le Big Band de la Muse vous propose une nouvelle édition de 
son dîner au Foyer Culturel municipal Henri Martel, rue Achille 
Andris à Somain. Dans une ambiance chaleureuse, venez       
profiter d'un repas servi à table ponctué par des airs de        
musique, allant des standards de Jazz aux hits d'aujourd'hui en 
passant par des ambiances latines.

CrééCréé il y a 4 ans, le Big Band de la Muse compte une vingtaine 
de musiciens réunis par leur passion pour le jazz et la musique 
actuelle. C'est l'occasion de voir trompettes, saxophones, pianos 
et bien d'autres sous un autre jour. Tantôt soul, tantôt samba, 
et même funk parfois, le répertoire éclectique que nous        
proposons parle à tous, à tous âges.

SiSi vous ne nous connaissez pas, venez nous découvrir ou nous 
redécouvrir. Nous vous attendons nombreux !
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Apéritif

Carbonade
flamande

frites

Fromage

Dessert
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Conception et impression : le Service Evénementiel de la Ville

Dimanche 2 février
de 9h à 18h

Monsieur le Maire,
La Municipalité,
Les exposants Vous invitent au

VVeenneezz  nnoommbbrreeuuxx  !!

Entrée Gratuite

  21ème Salon des Collectionneurs et
Bourses d‛échanges

  Au Centre Culturel Municipal Albert Camus
Place Victor Brachelet
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M. le Maire, la municipalité, 
toute l’équipe  

de la piscine vous invitent à la 

Piscine municipale 
104 rue Fernand 59490 SOMAIN Tél : 03 27 86 03 12 

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

RRéésseerrvvaattiioonn  ssuurr  ppllaaccee  ddèèss  llee  11eerr  fféévvrriieerr
AA  ppaarrttiirr  ddee  1166  aannss  

 18h15 : Ouverture des portes 

 18h30 : Début de la séance  

 21h00 : Fermeture 
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Détails du repas et des activités 
au Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller 
03 27 86 71 73

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

Le vendredi 
6 mars
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N’OUBLIEZ PAS 
LA MUSIQUE

Théâtre municipal Gérard Philipe 

Ouverture des portes à 15h15

Entrée : 10€
Licence CMF : 8€
Enfants jusqu'à 11 ans : 5€

Avec des musiciens réguliers de « N’oubliez pas 
les paroles » et « Taratata »  et tournant avec de 

grands chanteurs comme ibrahim maalouf, 
Christophe Mahé et Yuri Buenaventura.

Événement 

à Somain !

Le dimanche

8 mars à 16h

Alexis BOURGUIGNON

Michael JOUSSEIN

Julien RAFFIN
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BONNE ANNÉE 
2020 !

Braderie du 1er Mai 

Victoire 1945

Brocante des enfants

Marché aux fleurs 
Carnaval

Goûter des ainés
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février mars avriljanvier

Cinéma

Salon du collectionneur

Pièce de Boulevard

Journée de la solidarité

Spectacle de la MCPE

Réception de la fin de la 
guerre d’Algérie

Fête foraine 
de Pâques

Journée enfance jeunesse

Brocante

Réception de la 
Journée du Souvenir
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du parc

Retraite aux flambeaux

Brocante Réception de la Libération
de Somain

Forum des associations

Les Journées 
du Patrimoine
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de la Misère

Armistice 1918

Salon du livre

Cinéma gratuit pour les 
enfants 
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Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur.

Fête Foraine 
place V.Hugo

Brocante Bouhour

Toussaint

Noël

Descente du Père Noël

Spectacle + feu d’artifice

Fête Foraine de 
Sesevalle
Brocante

Fête Foraine de 
Villers Campeau

Salon du livre

Vacances scolaires
Zone B

Brocante


