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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 
mettons 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,
 
Comme vous le savez, la ville de 
Somain a été la première ville du 
Nord à prendre un arrêté contre la 
hausse des tarifs et les coupures 
d’énergie. La question du prix de 
l’énergie - celui de l’électricité, du 
gaz comme celui du carburant à la 
pompe - est aujourd’hui au cœur des 
préoccupations des Françaises et 
des Français. Dans notre pays l’état 
d’urgence sociale doit être décrété !  
Il est primordial de baisser les prix 
de l’énergie, augmenter les salaires, 
les pensions de retraites et d’investir 
dans nos services publics de santé, 
d’éducation notamment.

Alors que nous sommes au milieu 
du mois seulement, des millions de 
familles, de salariés, de jeunes ou 
de retraités doivent déjà se serrer la 
ceinture et faire face à des arbitrages 
financiers terribles : choisir entre 
remplir convenablement son frigo ou 
commencer à chauffer son logement, 
s’autoriser une dépense pour les 
enfants ou faire le plein d’essence. 
Chaque semaine je suis alerté par les 
agents du centre communal d’action 
sociale (CCAS) sur des situations 
extrêmes et préoccupantes. Lors de 
mes permanences ou lors de mes 
visites de quartiers, je reçois des 
témoignages de concitoyens qui 
n’en peuvent plus de cette situation 
d’extrême précarité. 

La municipalité de Somain est 
pleinement engagée pour défendre 
les intérêts de la population mais 
seule elle ne peut rien. J’alerte 
systématiquement les services 
de l’Etat afin de faire bouger les 
choses. Le constat est implacable, 
le gouvernement actuel est 
totalement déconnecté de la vraie 
vie des gens dans nos territoires ! 
Alors même que le gouvernement 
encaisse plusieurs milliards d’euros 
supplémentaires avec les taxes qu’il 
perçoit sur l’énergie, Emmanuel 
Macron n’a pris aucune mesure 
pour faire baisser les factures des 
Françaises et des Français, aucune 
mesure pour augmenter les salaires, 
aucune mesure pour augmenter 
les pensions de nos retraites. Le 
bassin minier est particulièrement 
touché. Il faut cesser le « racket » 
lié aux privatisations et à l’ouverture 
à la concurrence des entreprises 
d’énergie. L’hiver arrive et les 
ménages vont devoir se chauffer. 
Les prix flambent et il faut mettre 
l’humain et la planète au cœur des 
débats.

L’arrêté que nous avons pris à Somain 
portant sur le gel des tarifs du gaz 
et de l’électricité et l’interdiction 
des coupures d’énergie sur notre 
territoire, sera probablement 
contesté par les services l’État* mais 
nous mènerons le combat pour la 
dignité des personnnes. Avec les élus 
qui m’entourent, nous défendrons 
sans relâche les Somainoises et 
Somainois.

La colère des Français est donc plus 
que légitime et ne peut attendre les 

élections pour obtenir des réponses. 
Il faut agir tout de suite et imposer 
à Macron et à son gouvernement 
de baisser immédiatement et 
sensiblement les prix des carburants, 
de l’énergie et d’augmenter le SMIC, 
les salaires et les pensions. Il est de 
notre responsabilité de maires et 
d’élus de sonner l’alarme sur l’état 
d’urgence sociale. C’est aussi pour 
nous élus de gauche du territoire  le 
moment d’entrer en résistance face 
aux choix du gouvernement qui vont 
à l’encontre des intérêts des citoyens. 

Le droit de se chauffer, de s’éclairer 
est fondamental, l’énergie est 
notre patrimoine commun et doit 
redevenir un grand service public. 
Le seul modèle capable d’assurer 
l’indépendance énergétique de la 
France et de maîtriser les coûts et 
donc les tarifs.

Une pétition en ligne est à votre 
disposition. Elle sera transmise à 
l’attention du Président de 
la République pour exiger 
la baisse des factures mais 
également la hausse de salaires, 
des pensions et la création des 
centaines de milliers d’emplois 
dont notre pays a besoin https://
julien-quennesson.fr/petition-
energies/

Prenez soin de vous  
et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

  Le gouvernement actuel 
est totalement déconnecté de 
la vraie vie des gens dans nos 

territoires ! 

   Le droit de se 
chauffer, s’éclairer est 

fondamental  

  Je profite de l’occasion 
pour remercier nos agents 

communaux de l’action 
sociale qui, chaque 

jours, réalisent un travail 
formidable afin d’aider nos 

usagers à relever la tête 
pour vivre dignement.  

  Il est de notre 
responsabilité de maires et 

d’élus de sonner l’alarme 
sur l’état d’urgence sociale. 

C’est aussi pour nous élus de 
gauche du territoire d’entrer 

en résistance face à des choix 
du gouvernement qui vont 

à l’encontre des intérêts des 
citoyens  

Dans notre pays l’État d’urgence sociale doit être décrété !

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

 ÉDITO

Suivez moi sur Facebook :
https://www.facebook.com/JulienQuennessonMairedeSomain 

* Le tribunal administratif ( NDLR : 
Melun en 2005) a jugé que dans les 
cas où des coupures d’électricité ou de 
gaz provoqueraient des risques sérieux 
et avérés pour la sécurité publique le 
maire peut user de ses pouvoirs de po-
lice pour prévenir de tels troubles.
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UN NOUVEAU LABEL  
POUR LA VILLE 

Dans la continuité de 
l’obtention du label « Ville 
active et sportive » nous 
avons reçu une excellente 
nouvelle pour notre ville de 
Somain.

En effet, nous avons obtenu 
le label « Terre de Jeux 
2024 ».  Pour mon équipe 
et moi-même, c’est une 

fierté. Ce label valorise les territoires qui souhaitent 
mettre plus de sport dans le quotidien de leurs 
habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux.

En 2024, la France accueillera les Jeux olympiques 
et paralympiques. En devenant officiellement 
« Terre de jeux », la Ville de Somain s’engage 
à faire vivre aux somainoises et somainois les 
émotions du sport et des jeux, mais aussi à 
favoriser la découverte du sport et de ses valeurs 
à l’occasion de la Journée Olympique, célébrée 
mondialement le 23 juin 2022. Plusieurs actions 
seront organisées autour du sport et des Jeux, par 
exemple dans les écoles en soutenant l’éducation 
par le sport à l’occasion de la Semaine Olympique  
et Paralympique dans les établissements scolaires. 
Ce label donne aussi la possibilité d’être référencé 
dans un catalogue qui sera mis à disposition 
des 206 Comités Nationaux Olympiques et 184 
Comités Nationaux Paralympiques du monde 
entier, lesquels pourront choisir un centre et 
venir s’entraîner en France à leur convenance, 
pendant l’Olympiade. Vous pouvez compter sur 
ma détermination et celle des élus qui m’entourent 
afin de faire de Somain une ville qui rayonne. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Votre dévoué Maire,  
Julien QUENNESSON

Après l’obtention du 
label « Somain Ville active 
et Sportive » et dans la 
continuité de notre action 
en faveur du sport, nous 
avons sollicité le label 
« Terre de Jeux 2024 ».

Aujourd’hui, nous avons la satisfaction d’être parmi 
les 1 700 collectivités et structures du mouvement 
sportif à être labellisées. Cette labellisation va 
nous permettre de contribuer :

 À vous faire vivre les émotions des Jeux

 À changer votre quotidien grâce au sport

 À faire profiter au plus grand nombre de 
l’aventure olympique et paralympique.

Nous avons à cœur d’y associer un maximum de 
somainoises et somainois qu’ils soient sportifs ou 
pas. Jeunes et moins jeunes doivent pouvoir y 
trouver toute leur place.

D’ores et déjà, nous travaillons à un évènement 
majeur qui associera le sport, le développement 
durable et le handicap.

Gageons qu’il trouvera une place majeure 
dans notre volonté de faire vivre pleinement 
cet évènement planétaire que sont les Jeux 
Olympiques et Paralympiques.

À très vite dans de prochaines parutions !

Christian TOSOLINI, 
Adjoint aux sports

VALORISATION
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE RENOVATION  
DU BATÎMENT
Les chantiers ERBM contiennent une dimension économique qui se traduit auprès 
d’habitants éloignés de l’emploi par la mise en place de parcours d’insertion et/ou 
de formation.  L’opération de la cité Bois brûlé démarrant à la fin de cette année,  la 
municipalité a inauguré le nouveau partenariat du service Développement Economique 
et Emploi de Coeur d’Ostrevent, financé dans le cadre de son projet Fonds Solidarité 
Européen. Vendredi 15 octobre s’est tenue, au Centre Socioculturel Municipal Adolphe 
Largiller, une journée particulière de découverte des métiers du bâtiment. 

L’organisme PRACTEE Formations a invité 24 participants à passer sur différents boxes 
pour découvrir et s’essayer aux différents métiers du second œuvre du bâtiment (peinture, 
isolation, faïence, plaquisterie, ….). Un débriefing avec eux sera ensuite organisé afin 
d’envisager les suites de parcours possibles.

Les participants ont pu également découvrir les plateaux techniques du GRETA (en réalité 
virtuelle) et les métiers accessibles, les métiers du gros oeuvre, avec des démonstrations 
de l’AFPA. Le PRIF était là également pour informer sur les métiers et les formations 
nécessaires. Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON était présent et a réaffirmé 
l’engagement plein et entier de la municipalité de Somain dans le cadre de l’ERBM.

PRACTEE Formations

ENGAGEMENT POUR LE RENOUVEAU DU BASSIN MINIER
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Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON était présent devant la 
préfecture du Nord le LUNDI 25 OCTOBRE 2021 afin d’exiger du 
gouvernement des actes concrets pour le pouvoir d’achat. Avec la 
présence notamment de Fabien Roussel, des parlementaires, des élu-
e-s locaux des Hauts-de-France et des citoyens.

« Le gouvernement doit entendre notre appel ! Il faut des actions 
immédiates contre la vie chère : gaz, électricité, carburants… Ça ne 
peut plus durer ! Un chèque de 100¤ ne compensera jamais la hausse 
permanente du coût de la vie. Notre pétition est toujours en ligne. Elle 
est à votre disposition et nous serons avec les élus qui m’entoure sur 
le terrain et à vos côtés. Une belle mobilisation, qui en appelle d’autres 
pour défendre les intérêts de nos concitoyens et du territoire. »

MOBILISATION

   https://julien-quennesson.fr/petition-energies/ 

EXIGEONS DU GOUVERNEMENT DES ACTES CONCRETS  
POUR LE POUVOIR D’ACHAT
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V I L L E  S O L I D A I R E

Contre la hausse des prix de l’énergie : agir immédiatement, c’est possible ! 
Soutenez l’arrêté du Maire, signez la pétition.

Chères Somainoises,
Chers Somainois,
Alors que 13 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique en France, les questions 
de l’accès à l’énergie et du pouvoir d’achat sont plus que jamais d’actualité. Pourtant c’est bien une 
hausse de 12,6 % des tarifs du gaz qui arrive !

La libéralisation du secteur de l’énergie à l’échelle européenne et les privatisations n’ont abouti qu’à 
la dégradation du droit à l’énergie. Et cela coûte cher à la Nation. Depuis la transformation d’EDF en 
Société anonyme en 2004, 64 milliards d’euros de dividendes ont été versés par EDF et Engie. Voilà ce 
que nous coûte la privatisation ! Le gouvernement doit reprendre la main sur la fixation des tarifs du 
gaz et de l’électricité. 

Avec mon équipe municipale nous avons décidé de prendre position par un acte symbolique. 
Dans notre pays l’état d’urgence sociale doit être décrété ! Il est primordial de baisser les prix de 
l’énergie, augmenter les salaires, les pensions de retraites et d’investir dans nos services publics 
de santé, d’éducation notamment.

Le droit de se chauffer, s’éclairer est fondamental, l’énergie est notre patrimoine commun, et doit 
redevenir un grand service public. C’est le seul modèle capable d’assurer l’indépendance énergétique 
de la France, de maîtriser les coûts et donc les tarifs.

Vous pouvez signer la pétition en ligne pour soutenir vos élus dans cette démarche pour défendre 
les intérêts de la population.

Somain ville solidaire s’engage  
CONTRE la hausse des tarifs et les coupures d’énergie !

S I G N E Z  L A  P É T I T I O N  > > >
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MERCI ! 

Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON et 
l’équipe municipale tiennent à remercier 
chaleureusement tous les agents du service 
public, impliqués, solidaires et mobilisés 
au quotidien pour l’intérêt général. Pour 
certains, ils n’ont jamais failli et réalisent 
un travail remarquable. Encore une fois, les 
décorations faites par les agents du service 
technique pour la période d’octobre rose 
ont été très appréciées par les citoyens.

Coup de  du mois d’Octobre



OCTOBRE ROSE

Remise à l’association « Après Cancers » d’un chèque du montant des dons receuillis chez les  commerçants 
et artisans de Somain, en mairie de Somain en présence de Madame FINKE, adjointe à l’action sociale et 
de l’association somainoise « Après Cancers ».

Mercredi 20 octobre
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JOB DATING SERVICES CIVIQUES
Le 23 février 2021, la municipalité et Coeur d’Ostrevent avaient souhaité accompagner 
le bailleur SIA Habitat, dans le recrutement de ses 2 services civiques pour la Cité 
Chauffour. Un job dating « services civiques et PEC » avait été alors organisé, réunissant 
Pôle Emploi, la Mission Locale pour l’Emploi, le service Développement Economique et 
Emploi de Coeur d’Ostreven t et le bailleur. Près de 25 candidats de Somain et de Coeur 
d’Ostrevent sont venus. Bilan plus que positif des 2 côtés : SIA Habitat a pu recruter Léa 
et Zineb. Après leur service civique, Zineb poursuit sa collaboration avec le bailleur avec 
un CDD; Léa a trouvé un emploi dans une agence immobilière.

Le bailleur, Coeur d’Ostrevent et la municipalité ont souhaité renouveler cet 
accompagnement, à une différence près. En effet pour SIA Habitat, le 23 novembre sera 
leur journée régionale de recrutement des services civiques . Ainsi Somain va accueillir le 
recrutement de SIA pour le Nord. Il recherche 5 services civiques : 2 pour Somain, 2 pour 
Escaudain et 1 pour Onnaing.

Si vous avez envie de vous laisser tenter par une aventure humaine, retenez cette date. 
Plus d’informations à venir ! 

INITIATIVE DE LA COLLECTIVITÉ

   MARDI 23 NOVEMBRE / SOMAIN / SALLE A. CAMUS
Plus de renseignements au 03.61.43.80.73
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THE WACKIDS « BACK TO THE 90’S »
Le concert Rock’n’toys pour adultes où il faut amener les enfants. Spectacle familial de 6 
à 99 ans. Naturellement accessible aux spectateurs aveugles et malvoyants. 

Les trois musiciens de Wackids nous emmènent vers le passé, vers les années 90. Années 
magiques où pour envoyer un message, il fallait un minitel, un tatoo ou la Poste ; où pour 
écouter de la musique, il fallait un discman, un CD 2 titres, une K7. Ils se sont amusés à 
revisiter les hits les plus fameux des années MTV : Lenny Kravitz, Oasis, Blur, les Spice Girls, 
Offspring, Mariah Carey, 4 Non Blondes… avec une panoplie d’incroyables instruments 
tout droit sortis de leurs caisses à jouets ! Une manière d’initier les enfants aux premiers 
émois musicaux des parents. 

La municipalité assure gratuitement votre transport en bus.  
Départ et retour place Jean Jaurès à Somain. 

Partenaire du programme Hors des murs du TANDEM scène nationale, ce concert vous 
est proposé au tarif unique de 5¤/personne. Attention nombre de places limité.

CONCERT

   VENDREDI 26 NOVEMBRE / DOUAI / 19H
Réservation en mairie auprès du service évènementiel : 03.27.86.93.06
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Ci-contre un atelier de fabrication de sacs 
sensoriels, ci-dessous atelier cuisine et 
fabrication de cartes pour la semaine bleue.

Pourquoi réaliser des activités 
sensorielles ?

L’exposition aux « stimuli » va permettre à 
l’enfant de construire et d’éveiller ses sens, de 
prendre conscience de lui-même et d’ajuster 
son équilibre. En plus de cela, les activités 
sensorielles développent la curiosité de l’enfant 
et l’aide à reconnaître son environnement.

Comment fabriquer un sac 
sensoriel ?
1. un sac hermétique de bonne qualité.

2. choisir une texture (riz, eau, gel, farine, etc..) 
la mettre dans le sac. ...

3. mettre des petits objets non-pointus.

4. bien vider l’air en refermant.

5. sécuriser avec un gros scotch la fermeture et 
éventuellement tous les côtés.

6. Jouer et jouer pendant des heures

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

Exemple de sac sensoriel réalisé par les assistantes maternelles

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE ET LE RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE
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MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE

Bye Bye Relais Assistante Maternelle, BONJOUR RELAIS PETITE ENFANCE !!  

Le relais petite enfance (Rpe), anciennement Ram (relais assistants maternels), est un lieu 
gratuit d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les assistants maternels, les gardes 
à domiciles, les parents et leurs enfants.

Qu’est-ce qu’un Relais Petite Enfance ?
Un lieu d’information tant pour les parents que pour les professionnels de la petite enfance

 Des informations pratiques pour la recherche d’un mode de garde
Il n’est pas toujours facile de savoir où s’adresser lorsqu’on est à la recherche d’une solution d’accueil pour son enfant.

Le RPE informe les parents sur les différents modes d’accueil (individuels et collectifs) existant sur le territoire concerné.
Au-delà d’une information généraliste, le RPE peut également être un lieu de centralisation des demandes d’accueil 
spécifiques (horaires atypiques, accueil d’un enfant en situation de handicap). 
 Pour les parents cherchant un assistant maternel agréé pour l’accueil de leur enfant, le RPE peut donner accès à la liste 
des assistants maternels du secteur.

 Des informations sur les démarches à effectuer en tant qu’employeur
Le RPE délivre une information générale en matière de droit du travail et oriente les parents vers les interlocuteurs 

privilégiés en cas de questions spécifiques.
Il sensibilise et accompagne les parents dans leur rôle d’employeur. Il informe notamment sur les droits et obligations 
qui en découlent (établissement du contrat de travail, bulletin de salaire...) et sur les aides auxquelles ils peuvent 
prétendre.

Un lieu de rencontres et d’échanges 

Le RPE constitue également des lieux d’échanges avec d’autres parents et professionnels de la petite enfance.

Pour ce faire, ils s’appuient sur l’organisation :

• de temps collectifs, réunions à thème, conférences, manifestations festives en suscitant l’implication des assistants 
maternels et des parents ;

• d’activités d’éveil en favorisant le décloisonnement entre les différents modes d’accueil (recherche de complémentarité 
et collaboration avec les structures existantes sur la ville : la crèche municipale, la ludothèque municipale, le centre 
socio-culturel municipal Adolphe Largiller, la bibliothèque Jules Mousseron…).

Un appui aux professionnels (assistantes maternelles et garde à domicile)
Le RPE apporte aussi aux professionnels de l’accueil individuel un soutien et un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.
Le RPE leur communique également de l’information sur leurs droits, les aides auxquelles ils peuvent prétendre, etc.

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

 03.27.08.82.24 ou   d.marciniak@ccas-somain.fr

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE ET LE RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Visite de Monsieur le Maire, 
Julien QUENNESSON et de 
l’adjointe à l’action sociale, Daisy 
FINKE pour les anniversaires 
des résidents de la résidence 
autonomie du Maraiscaux : 

Mme BERNARD Marie-Andrée, 
Mme WARMOËS Raymonde, 
Mme DECAUDIN Pierrette, 
Mme GUILIANI Dolorès,  
Mme GAILLARD Christiane, 
Mme  MAILLARD Thérèse, 
Mme VARLEZ Sylviane,  
Mme WCZESNIAK Hélène, 
Mme DIEUDONNE Alfreda  
et M. GAHIDE Bernard,  
M. GORSKI Gérard,  
M. WIEWIORA François, 
M. HERENG Jacques.

28 septembre 

Anniversaires

S’UNIR POUR RÉUSSIR DANS 
L’INTÉRÊT DES SOMAINOISES 
& SOMAINOIS ! OUI À LA 
SANTÉ POUR TOUS !

Après le vote en conseil 
municipal, la ville de Somain a 
signé une convention avec la 
mutuelle communale « Mutuale ». 
En présence de la presse locale 
nous avons pu échanger sur 
les valeurs de cette mutuelle 
familiale et ouvrière, que nous 
partageons sans réserve.

Monsieur le Maire rappelle 
que cette mise en place de la 
mutuelle communale était un 
engagement dans le programme 
électoral de la majorité d’union 
de la gauche.

Cela vient répondre à une 
attente des habitants afin 
d’avoir un accès aux soins pour 
tous avec des bonnes garanties 
et des tarifs attractifs selon les 
besoins de chacun.

Vendredi 8 octobre 

Santé pour tous

SEMAINE BLEUE À SOMAIN : 
UN BILAN POSITIF

Du 4 au 9 octobre, les séniors 
étaient à l’honneur à Somain. Et 
pour cause, la ville organisait la 
Semaine Bleue. Avec notamment 
un loto à la résidence autonomie 
du Maraiscaux, un quizz musical, 
une exposition au centre Socio-
Culturel Municipal et plein 
d’autres activités tout au long 
de la semaine. Le programme de 
cette semaine exceptionnelle a 
permis des moments d’échange 
et de jeux, des après-midis de 
partage et de musique. Une 
programmation qui a été un 
vrai succès devant le nombre 
croissant de participants..

4 au 9 octobre 

Semaine Bleue

Une motion de soutien aux 
personnels et patients des 
hôpitaux publics a été votée 
lors du conseil municipal de 
Somain. Les élus de la majorité 
était devant l’hôpital de Douai 
pour apporter leur soutien.

Octobre 

Soutien
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Un marché zéro déchet pour l’environnement 
à Somain. Avec la signature d’une 
convention avec le SIAVED mais également 
avec les commerçants du marché.

Jeudi 14 octobre 

Marché

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 
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SUCCÈS DE LA RÉUNION 
PUBLIQUE AVEC « MUTUALE »  
LA MUTUELLE FAMILIALE ET 
OUVRIÈRE 

La ville de Somain, propose à tous 
les Somainois-e-s l’accès à une 
complémentaire santé.

La ville de Somain a donc décidé 
de leur proposer un accès facilité 
et économe à une complémentaire 
santé ; ce quel que soit votre âge, 
votre état de santé, votre secteur 
d’activité ou votre niveau de 
revenu.

Somain est la première ville du 
bassin minier de plus de 10 000 
habitants à mettre en place un tel 
dispositif auprès d’une mutuelle 
familiale et ouvrière.

Dans ce cadre, c’est Mutuale - 
acteur majeur du mouvement 
mutualiste ouvrier - qui a été 
retenu en raison des tarifs et de 
la couverture proposée et de 
l’ambition partagée avec la ville 
d’offrir à tous une protection 
sociale de haut niveau.

Des permanences  
ont lieu tous les jeudis à la 
maison des projets  
(bourse du travail)

Mutuale, La Mutuelle Familiale régie par le code de la mutualité, soumise aux dispositions du livre II de ce même code et immatriculée sous le numéro SIREN 775 369 887. 

Siège social : 6, rue Galilée – Parc A10 Sud 41260 La Chaussée St Victor - Crédits Photos :  Istock   Somain - Mairie (01).JPG de Wikimedia Commons par Jérémy-Günther-Heinz Jähnick, CC-BY-SA 3.0

Bureau d’accueil mutualiste de Calais   

Renseignements et prise de rendez-vous : 

Découvrez notre offre Mut’Village sur www.mutuale.fr et obtenez votre devis en 2 minutes

agence.Calais@mutuale.fr
02 54 56 41 41

La Mutuelle engagée pour votre santé

bonnes raisons de choisir Mutuale : Des agences de proximité
Des permanences animées par un(e) conseiller(ère) dans votre commune
Un reste à charge zéro pour certains équipements (dentaire, optique, auditif) 
L’accès à la téléconsultation

Les 

- Pas d’exclusion d’âge
- Pas de questionnaire médical
- Pas d’évolution du tarif après 50 ans
- Une assistance vie quotidienne
 

SOMAIN
Maison des projets  

10h30 - 12h30

TOUS LES
JEUDIS

PERMANENCES
MUT’VILLAGE

Mutuale, La Mutuelle Familiale vous présente une gamme de prestations santé au tarif maitrisé pour tous les habitants d’une même commune. 
N’hésitez pas à venir comparer, ces permanences sont sans engagement !    

13h30 - 16h00

Permanences
sur rendez-vous

UNE MUTUELLE FAMILIALE À SOMAIN !



SPORT ET LOISIRS

À partir du 8 novembre
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !
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AGENDA

TOUS ACTEURS ET CITOYENS 
VEN. 19 NOV. À 14H & DIM. 21 NOV.  
AU THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD 
PHILIPE À 16H
Les Résidents du Foyer de Vie Thérèse Olivier de 
Somain et la Cie Les Insolents font le spectacle !  

 Entrée Gratuite - Réservation conseillée  
au 03 27 99 23 23

DISNEY ENCHANTÉ 
SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 NOV. 
AU THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD 
PHILIPE Spectacle de danse  
La compagnie Oxygène vous propose un Show 
d’1h45 qui enchantera petits et grands !

 Vente des places dès le 15 novembre  
au studio Oxygène. Tarifs : 8¤ pour les -18 ans et 
10¤ pour les adultes
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !

Somain, une ville qui bouge... qui vit !
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AGENDA

SALON DU LIVRE FANTASTIQUE 
LES 1, 4 ET 5 DÉC. SALLE DES 
SPORTS MUNICIPALE ROGER 
SALENGRO
Inauguration le 4 déc. à 11h 

 Entrée Gratuite. 

SALON DU LIVRE  PETITE ENFANCE 
MER. 1ER DÉC. SALLE DES SPORTS 
MUNICIPALE ROGER SALENGRO DE 14H 
À 17H
Salon du livre sur le thème du Loup !

 Entrée Gratuite. 

REPAS DE LA SAINTE BARBE 
VEN. 3 DÉC. AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL MUNICIPAL 
ADOLPHE LARGILLER À 12H 
Animation par Angélo !  

Inscriptions les mercredis 17 et 24 novembre au 
Centre Socioculturel A. Largiller.

 Tarif : 15¤  
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !
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AGENDA

TOURNOI DE BELOTE 
DIM. 5 DÉC. SALLE DU FOYER 
CULTUREL HENRI MARTEL À 14H
L’AS, l’Atout Somainois, organise un concours de 
belote par équipe Au bénéfice du Téléthon.

 Inscriptions à partir de 13h15 Salle du Foyer Culturel 
Henri Martel en face du stade Facon 
Contact et renseignements : Sadok au 06 03 99 66 35 
ou par mail à latoutsomainois@gmail.com

AQUA RÉCRÉ  
LE 15 DÉC. PISCINE MUNICIPALE À 14H
Après-midi spécial Noël en famille à la piscine. Au programme, 
animations et photos avec les mascottes, Aquakid’s, jeux 
aquatiques et goûter de Noël ! 

 Tarif activité 2,50¤ ou carte forfait.  
Plus d’infos au 03 27 86 03 12

SOIRÉE AQUA NOËL  
LE 17 DÉC. PISCINE MUNICIPALE
Buffet Spécial Noël et AquaSport 

 Tarif activité 4,50¤ ou carte forfait. Piscine 
municipale, 
104 rue Fernand. Plus d’infos au 03 27 86 03 12
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !
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DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

Chères Somainoises, chers Somainois,  
vous êtes nombreux à nous interroger sur le déroulement des conseils municipaux. 

Alors que nos intentions ne sont que l’avenir et le bien-être des somainois, il faut admettre que les 
conseils municipaux ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Nous devons nous battre pour ne se-
rait-ce qu’obtenir le simple respect de la loi.

Un exemple simple, la loi impose la convocation des conseils municipaux qui doit arriver par email afin 
de nous permettre d’avoir les 5 jours nécessaires pour préparer cette réunion d’importance,  nous est 
envoyée par courrier recommandé avec les aléas que chacun peut comprendre. 

Autre point d’accrochage, la transcription des procès-verbaux des réunions des conseil municipaux. 
Depuis plus d’un an nous demandons la mise en place de procès-verbaux. Comme le dit la Loi, les PV 
doivent présenter les éléments nécessaires à la bonne information tant du public que du préfet. Et 
pourtant actuellement rien de tel dans le document mis à disposition du public. 

On y retrouve que les votes, rien des débats qui ont lieu entre les élus du CAPS et l’équipe dirigeante, 
rien des propositions émanant de notre équipe, des débats de plusieurs dizaines de minutes réduit 
à un «le conseil municipal prend acte»! Au-delà de l’aspect limite légal, il y a l’aspect historique. Que 
penseront les historiens somainois des échanges au sein de notre conseil? Les somainoises et so-
mainois de demain veulent le respect de leurs suffrages et cela passe par la rédaction de procès-ver-

baux des conseils municipaux. 

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

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

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !

…AUCUN TEXTE NE NOUS EST PARVENU…
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RENDEZ-VOUS

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

LE 7 NOV. - BOUCHAIN  
départ à 9h00  
791/995 rue Chevalier 8 km 

LE 14 NOV. - MARCHIENNES  
départ à 9h00  
de la mairie 9 km

LE 21 NOV. - ÉCAILLON  
départ 9h00  
parking de la place 10 km    

LE 28 NOV. - ERRE 
départ à 9h00  
du parking de la mairie 9 km

LE 5 DÉC. - SOMAIN  
départ à 9h00  
du CASCAL 10 km.

LE 12 DÉC. - FENAIN  
départ à 9h00  
de la salle des sports Broutin 9 km

LE 19 DÉC. - VRED  
départ à 9h00  
du Foyer Rural 8 km

LE 26 DÉC. - RIEULAY  
départ à 9h00  
du parking de la chévrerie 10 km

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Pour tous renseignements complémentaires, contactez : 
M. Alain Ober au 03 27 86 83 88  

M. Michel Deneuvillers au 06 72 15 93 60

CALENDRIER DE MARCHES
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
contacter Laura DUBREUCQ   03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73

 Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille

L’ÎLOT DES PETITS QUINQUINS

« À vous de jouer »
Tous les mercredis de 10h à 

12h (hors vacances)

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

« Jouons ensemble »
 Tous les Mercredis 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.

« Espace nounou »
Tous les Jeudis de 9h à 11h

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

La Ludothèque  « ça m’dit »
La Ludothèque Municipale, à l’écoute de ses usagers, 
met désormais en place, pour mieux vous servir, des 
créneaux prêts et accueils jeux le samedi.

Venez découvrir ou redécouvrir la structure et ses 700 
jeux, un samedi sur deux, même pendant les vacances 
de 10h à 12h (hors fermetures annuelles).

 Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, FamilleÀ La Ludothèque, rue Faidherbe

« Jeu Libre »
Tous les Lundis de 13h30 à 17h30

Des jeux d’éveil, d’imitation, de socialisation pour les 
plus jeunes.

Des jeux de coopération, de société, de stratégie pour 
les plus âgés et les adultes.

Les enfants jouent et évoluent sous la responsabilité 
des parents.

L’animateur veille, quant à lui, au bon déroulement de 
votre  après-midi ludique :

Prochains rendez-vous : les 15, 22 et 29 
novembre, les 6 et 13 décembre

Prochains rendez-vous : les 18 et 25 
novembre, les 2 et 9 décembreProchains rendez-vous : les 17 et 24 

novembre, les 8 et 15 décembre

Prochains rendez-vous :  
les 17 et 24 novembre,  

les 1er, 8 et 15 décembre

Uniquement sur inscription 
Prochains rendez-vous : 4 décembre

 28  LA VIE SOMAINOISE //



MARDI 16 NOVEMBRE 13h30-15h30 Ludothèque À la manière d’Arcimboldo 0.75¤

VENDREDI 19 NOVEMBRE 9h-11h Ludothèque Éveil musical Gratuit

MARDI 23 NOVEMBRE 13h30-15h30 Ludothèque
Cuisine avec Sylvie  
(prendre un Tupperware) Gratuit

VENDREDI 26 NOVEMBRE 9h-11h Ludothèque
Gym gym gym houra !
(professionnelle en baby gym) Gratuit

MARDI 30 NOVEMBRE 13h30-15h30 Ludothèquer Baby Circus Gratuit

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 9h-11h Ludothèque Atelier goût chocolat 0.75¤

MARDI 7 DÉCEMBRE 13h30-15h30 Ludothèque
Préparons Noël
(activité manuelle) 0.75¤

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 9h-11h Ludothèque
Cuisine avec Sylvie  
(prendre un Tupperware) Gratuit

MARDI 14 DÉCEMBRE 13h30-15h30 Ludothèque
Gym gym gym houra !
(professionnelle en baby gym) Gratuit

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS LA POMME D’API

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
contacter Laura DUBREUCQ   03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION, 
au  03.27.08.82.26 ou par mail  ludothequesomain@gmail.com
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ÉTAT CIVIL

Août
Alain BRAHIM 63 ans

Septembre
Lucien MASCLET 91 ans   
Joëlle LECOMTE épouse DESBUISSONS 66 ans 
Lydie  FRISON 43 ans

Octobre
Anselme PASBECQ 81 ans 
Salem DEMIM 83 ans 
Ferdinande GALIEZ épouse HELLE 85 ans

It’s a boy ?

Décès

Mariages
Nous présentons toutes nos 
félicitations aux heureux mariés.

Gwendoline WOITRAIN & 

Benjamin BÉCART  

Témoins : 
  Véronique ALEXANDRE, Cyrille DOUCHIN, 
Nawelle BENKADDOUR et Nadji BERDEG

célébré par Dominique DIRIX

25 Sep.

Aurélie DEILHES 

& David DECOTTIGNIES 

Témoins : 
 Angélique DEILHES,  

Sandrine DECOTTIGNIES, Audrey DEILHES, 
Julien BRUNELLE

célébré par Daisy FINKE

9 Oct.

Emmanuelle LAROSE 

& David MAILLIET 

Témoins : 
 Valérie MAILLIET, Michel MAILLIET, Aurélie 

LECLERCQ, Graziella CHEVALLIER

célébré par Christian TOSOLINI

16 Oct.

Mohamed CHAKIM

Noé LEVAN

Ezella LEMARCHAND

Rian FEJZOVIT

Giulia HADOUX AQUINO

Romy LESEINE

Eriine MAHIEU REGNIEZ

Thimyliano PRUVOST

Kéilyo WASTEELS

Fabio HOUDOT

Khadidja DORE

Jeanne LEFEBVRE 

Romy LEROY 

Louisa BUTTICE

Naissances

It’s a girl ?

M. le Maire, Julien QUENNESSON  
et la municipalité  
présentent toutes leurs condoléances  
aux familles et proches des défunts.

Bienvenue à… 

L’enfant 

Théa-Lys BLAS

accompagnée de ses parents, 
parrain et marraine

16 octobre

Baptême
républicain
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À NE PAS MANQUER !

VISITE DE QUARTIER DE MONSIEUR LE MAIRE  
SUR LE TERRAIN ET À VOTRE ÉCOUTE :

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

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

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

BALAYAGE

DÉSHERBAGE

DÉMOUSSAGE

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

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