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Somain  
lauréate des labels

Joyeuses
Fêtes !Joyeuses
Fêtes !



À NE PAS MANQUER !

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

Mardi 25 janvier - Secteur du Centre-Ville 
à domicile ou en Mairie 
uniquement sur rendez-vous avant le 21 janvier

Mardi 22 février - Secteur du Chauffour et Cheminots 
à domicile ou au local des boulistes route de Douai ou à la Bibliothèque Municipale 
rue Jean Jacques Rousseau 
uniquement sur rendez-vous avant le 18 février 2022

 

PRENDRE RENDEZ-VOUS AUPRÈS DU 
CABINET DU MAIRE AU NUMÉRO SUIVANT : 
03.27.86.93.02

2022

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 
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À NE PAS MANQUER !

Chères Somainoises,
Chers Somainois,
 
L’explosion des factures (carburants, 
énergie, produits alimentaires…) est 
devenue une réalité insupportable 
pour des millions de familles et de 
salariés, chômeurs, étudiants, retrai-
tés… Il faut agir tout de suite et exi-
ger du Président Macron et de son 
gouvernement la baisse immédiate 
des prix des carburants, de l’énergie 
et d’augmenter le SMIC, les salaires et 
les pensions.
 
Cette crise, ces difficultés, nous les 
vivons au quotidien. Nous tentons 
d’organiser la solidarité, de rendre 
cette période la moins difficile pos-
sible, mais notre énergie se heurte 
à une réalité têtue. Nous souffrons 
d’un manque de moyens dont la crise 
sanitaire que nous vivons exacerbe, 
amplifie les conséquences.

Dans le même temps, les salaires et 
les pensions de retraite, les politiques 
de solidarité demeurent particulière-
ment faibles, alors qu’énormément 
d’argent public a été déversé depuis 
un an, pour une grande partie ac-
caparée par les plus grandes entre-
prises, dont les profits explosent. Le 
Président de la République n’a pas 
hésité à prendre des mesures pour « 
protéger » et gonfler le patrimoine fi-
nancier d’une petite minorité !

Avec de nombreux autres élus qui 
partagent nos valeurs républicaines, 
nous n’avons de cesse d’interpel-
ler l’Etat et ses services pour faire 
entendre la voix de la France des  
« territoires », la voix du bassin mi-
nier ! Je pense qu’il faut reconstruire 
de la confiance et un véritable pacte 
social. Ce combat pour de vrais actes 
contre les inégalités, je souhaite le 
porter avec vous. Notre ville de So-
main s’inscrit dans cette noble ba-
taille pour le pouvoir d’achat et la 
défense des intérêts de la population.

Je ne sais pas dans quelles conditions 
nous allons pouvoir vivre les fêtes de 
fin d’année. Je peux vous assurer que 
nous ferons notre maximum, avec les 
élus qui m’entourent, pour être à vos 
côtés comme toujours.

C’est pour cela que la période qui 
s’ouvre vous permettra de partager 
des « moments d’exception » en fa-
mille ou entre amis.

Trois jours de festivités, les 10, 11 et 
12 décembre vous permettront d’ac-
cueillir le Père Noël dans le cadre 
d’un grand marché de Noël en toute 
convivialité, avec des chalets, choco-
lat chaud, chants, déambulations et 
spectacles.

Une patinoire gratuite avec de nom-
breuses surprises féeriques prendra 
place sur le parvis de la Mairie du  
10 au 19 décembre 2021.
 
Enfin, permettez-moi de vous 
souhaiter, avec l’ensemble de 
l’équipe municipale, d’excellentes 
fêtes de fin d’année pour vous 
et pour tous ceux qui vous sont 
chères. 

Prenez soin de vous  
et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

  Nous tentons 
d’organiser la 

solidarité, de rendre 
cette période la 
moins difficile 
possible.  

  Notre ville de Somain 
s’inscrit dans cette noble 
bataille pour le pouvoir 

d’achat et la défense des 
intérêts de la population. 

  Ce combat pour de 
vrais actes contre les 

inégalités, je souhaite le 
porter avec vous. 

   Je peux 
vous assurer que 
nous ferons notre 

maximum, avec les 
élus qui m’entourent, 
pour être à vos côtés 
comme toujours. 

Somain notre ville solidaire

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 :
JulienQuennessonMairedeSomain 
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LA SANTÉ ET L’HUMAIN D’ABORD !
À l’appel de monsieur Alain BRUNEEL, député de la 
16ème circonscription du Nord, un rassemblement a eu 
lieu le SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 devant l’hôpital de 
Douai pour exiger des moyens conséquents pour notre 
système de santé.

Aux côtés des élus locaux, des syndicalistes, des militants 
politiques, des citoyens, usagers et du personnel une 
chaîne humaine a été réalisée et ce fut une réussite !

« Si nous voulons des jours heureux pour notre pays, il 
faut donner des moyens à nos hôpitaux. Nous ne pouvons 
plus attendre ! Avec les conséquences de la crise sanitaire 
et les choix pris par les différents gouvernements 
successifs nous devons agir en responsabilité. Vous 
pouvez compter sur moi pour être de toutes les batailles 
pour défendre les intérêts des habitants du territoire » a 
tenu à rappeler Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON.

RASSEMBLEMENT
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« MARTHA DESRUMAUX » RÉSISTANTE, FÉMINISTE !
Dès le mois de décembre, une exposition consacrée à Martha DESRUMAUX est mise à votre disposition au sein 
de l’hôtel de ville de Somain. Venez découvrir cette exposition richement illustrée : « Désormais, on m’écoute 
comme une dirigeante ! » Dans l‘entre-deux-guerres, Martha Desrumaux n’a de cesse de vouloir faire entendre 
la voix de la classe ouvrière et des femmes. Syndiquée dès l’âge de 13 ans, l’ouvrière textile du Nord lutta tout 
au long du XXe siècle pour les avancées qui ont permis l’émergence du modèle social français actuel. D’une 
augmentation de salaire pour les ouvrières des usines de Hazebrouck à la reconnaissance de la pénibilité du 
travail des mineures de Comines, Martha DESRUMAUX s’accroche à la moindre victoire. Après la libération du 
camp de Ravensbrück, où elle a été déportée, elle est désignée parmi les seize premières femmes déléguées de 
l’Assemblée consultative de 1945. Pourtant, quarante ans après sa disparition, le nom de Martha DESRUMAUX 
reste absent de la plupart des manuels d’histoire… Pour réparer cette injustice, la ville de Somain s’engage dans 
cette belle bataille pour faire entrer Martha DESRUMAUX au Panthéon. En effet, le Panthéon ne compte que 
cinq femmes. Il ne s’y trouve aucune ouvrière…

 Ne ratez pas cette exposition !  
Entrée libre dans le respect du protocole sanitaire.

EXPOSITION
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Le dimanche 31 octobre avait lieu à Auby, le 
championnat régional de cross FFA, qualificatif 
pour le championnat de France 2021.

Le club de l’ASRA était représenté par 24 athlètes 
très motivés pour cette reprise des compétitions 
de cross-country après plus d’une année 
d’interruption pour cause de pandémie.

Si les premières courses bénéficièrent d’un temps à 
peu près clément, il n’en fut pas de même pour les 
deux dernières courses qui se déroulèrent sous un 
véritable déluge.

Certes, les pelotons étaient un peu moins nombreux 
que d’habitude pour une compétition de ce niveau 
mais la qualité était bien là.

 Les dirigeants du club étaient très satisfaits d’avoir 
trois jeunes athlètes qualifiés pour le championnat 
de France qui aura lieu le dimanche 14 novembre à 
Montauban.

Ce fut d’abord la cadette Juliette Balourdet, 
qui en se classant à la 19ème place dans une des 
courses les plus relevées de la journée, obtint le 
précieux sésame pour aller à Montauban. À noter 
que Juliette fait coup double cette année car elle a 
également participé au championnat de France sur 
piste sur 800m (sa discipline favorite).

Chez les juniors, Enzo Duffourg, en manque 
d’entraînement (étudiant en 1ère année de 
médecine) ne pensait jamais arriver à intégrer le 
« quota » des qualifiés. Mais quand le talent est là, 
tout est faisable avec de l’opiniâtreté et Enzo n’en 
manque pas.

Enfin, la 3ème qualifiée est un peu la « surprise 
du chef » avec l’espoir 1ère année Marie Dohein. 
Après deux années difficiles chez les juniors, Marie 
a retrouvé la motivation et retrouve peu à peu un 
excellent niveau qui lui a permis de se classer à la 
7ème place dans sa catégorie pour ainsi se qualifier 
elle aussi.

Bravo donc à ces 3 champions qui défendront 
chèrement les couleurs du club de l’ASRA 
à Montauban le 14 novembre. Félicitations 
également aux autres athlètes du club qui ont fait 
preuve d’un super état d’esprit de combattant 
dans ce contexte très relevé.

Le comité du club a organisé le 16 octobre dernier son 
assemblée générale à la salle Léo Lagrange de Somain en 
présence de M. Claude Merly, Maire de Marchiennes, de M. 
Tosolini, adjoint aux sports de la mairie de Somain et de M. 
Durant, président de l’association sportive USAC de Somain.

Également en présence des membres du bureau, des 
entraîneurs et des joueurs licenciés du club, le président 
Adrien Malapel a un fait un discours de bienvenue et a 
présenté le rapport moral du club. Jean-François Rachez, 
trésorier du club a présenté le rapport financier et a noté le 
bon état des finances.

S’en sont suivis le compte rendu sportif du club au cours 
de l’année 2020-2021 et les perspectives pour l’année 2021-
2022. 

130 personnes sont désormais licenciées du club qui leur 
propose des séances d’entraînements pour des équipes 
mini-poussins (U9), poussins (U11), benjamins (U13), minimes 
(U15), cadets (U17) et seniors. L’école de basket, tout comme 
l’atelier parent-enfant pour les très jeunes sont toujours actifs 
le samedi matin.

Après une période de retour au jeu organisé en septembre-
octobre par le comité du Nord de basket (rencontre avec 
d’autres équipes du Douaisis) pour les jeunes catégories (U9 
à U15), les joueurs du club ont débuté le championnat dès 
novembre et ce jusqu’à la fin de l’année. Le club organise une 
journée spéciale Noël pour ses jeunes le 18 décembre pour 
les récompenser.

Quant aux séniors, leur championnat a débuté très tôt et est 
en cours. D’autres équipes seront engagées en début d’année 
2022 pour la seconde phase de championnat en fonction de 
l’évolution du nombre de licenciés dans les diverses catégories.

L’équipe loisir est toujours présente pour ceux qui veulent 
participer à plusieurs entraînements sans faire de championnat.

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

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

À bientôt autour de nos paniers !

SPORT

3 ATHLÈTES DE L’ASRA 
QUALIFIÉS AU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE CROSS FFA 

LE CLUB USAC-SOMAIN 
MARCHIENNES BASKET-BALL  
SE PORTE BIEN 

ATHLÉTISME BASKET

Renseignement au  07 77 72 52 43   secretariat@usacsmbb.fr 
USAC SMBB,  26 boulevard Louise Michel,  59490 Somain  

Site web : sharkyblog.usacsomainbasket.fr
Facebook : J’aime l’USAC SOMAIN MARCHIENNES BASKET BALL
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VIDÉO PROTECTION
Avant tout dissuasive, la vidéoprotection a pour but de décourager tout acte délictuel. Le placement de caméras 
sur des sites repérés permet de sécuriser les endroits de la ville où se concentrent les principales problématiques en 
matière de tranquillité publique.

Un dispositif complémentaire à la présence humaine 
Ce dispositif s’inscrit dans un plan global de tranquillité publique, il vient en complément de la présence humaine 
sur le terrain. Les images sont stockées. L’objectif de ce dispositif est d’apporter davantage de protection aux 
riverains et de prévenir la délinquance.

Les images captées permettent d’aider les gardiens de la paix dans leur enquête. Il n’y a d’ailleurs que dans ce cadre 
que les images sont visionnées : seules la police et la gendarmerie sont habilitées à visionner les images.

Sécuriser les bâtiments publics et les points stratégiques « entrées et sorties » de ville.

Aux abords des écoles 
Sécuriser les abords des écoles est une des priorités en matière de tranquillité publique. Des caméras de 
vidéoprotection seront donc placées aux abords des établissements scolaires.

En complément de la vidéoprotection, d’autres dispositifs de sécurité seront mis en place pour sécuriser les écoles, 
notamment avec la présence de nos agents de surveillance de la voie publique.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Déposer le coupon réponse dans l’urne à votre disposition à l’Hôtel de ville Place Jean Jaurès - 59490 Somain

VIDÉO PROTECTION VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Une suggestion, une remarque ? Nous sommes à votre écoute : ..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Vous pouvez préciser certains lieux dans la ville succeptible d’être équipés de ce dispositif :  .................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

✂
✂

NOM :  ..........................................................................................PRÉNOM : .................................................................................................................
TÉLÉPHONE :  ..................................................................................MAIL : .................................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
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UN PEU DE LECTURE…

« Un poney qui n’aime pas les cavaliers, un doudou qui n’aime pas 
les enfants, une licorne qui n’aime pas les paillettes...Pire ! Une 
maîtresse qui n’aime pas les élèves ! Tout ce joyeux et ronchon 
petit monde (mais aussi d’autres héros tout aussi drôles) peuple 
les albums facétieux et pétillants de Séverine de la Croix et Pauline 
Roland. Imaginez, un poney (Robert, c’est son petit nom) qui use 
et abuse de stratagèmes machiavéliques (et surtout hilarants) pour 
se débarrasser de ses petits cavaliers, une licorne qui déploie des 
trésors d’ingéniosité pour ne plus projeter partout ses célèbres 
paillettes...Et que dire de cette maîtresse qui va jusqu’à organiser 
une invasion de poux à l’école ! Ces anti-héros sont tout sauf 
antipathiques tant ils sont drôles et inventifs. »

Des textes pleins de fous-rires, de jeux de mots et de clins d’oeil 
qui fleurent bon l’enfance des adultes que nous sommes trop vite 
devenus, s’associent aux illustrations de Pauline Roland, bigarrées 
et turbulentes comme une cour de récréation. On rit autant de la 
saveur des textes que des images où les bouilles de ces pauvres 
poney, doudou, monstre, licorne...sont proprement irrésistibles. 

On se surprendrait presque à les plaindre de devoir supporter 
ces petits monstres-là. Honte à nous ! (...ou pas )

À lire tout seul dès 7 ans, ou à haute voix pour tout le 
monde, éclats de rire garantis !

COLLECTION «...QUI N’AIMAIT PAS... »
de Séverine de la Croix et Pauline Roland

ÉDITIONS SPLASH ! 
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Le 30 Octobre dernier, sorcières, vampires, squelettes et autres créatures étranges ont envahi la 
bibliothèque municipale. Accueillis par la bibliothécaire sorcière (qui avait tombé le masque le temps 
d’une photo), ils ont pu s’évader pendant près de deux heures vers les pays de contes tour à tour drôles, 
fantastiques, inquiétants, cocasses…parfois surpris dans leur lecture par Fripounet, Noir d’Encre le corbeau 
ou encore Chouquette la Chouette, de sympathiques et turbulentes marionnettes qui ont fait rire petits et 
grands ! Une animation proposée dans le cadre du festival « Lire en Ostrevent » qui a en outre permis à de 
nouveaux petits lecteurs et leur famille, usagers d’autres bibliothèques du Réseau Lecture, de découvrir 
celle de notre ville.

POUR HALLOWEEN,
ON A « BOOH ! QUINÉ » 

à la Bibliothèque !
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

PRÉPARATION DES FÊTES DE 
FIN D’ANNÉE À LA RÉSIDENCE 
AUTONOMIE DU MARAISCAUX

Début des préparatifs de Noël par 
nos Résidents. Nos Résidents très 
concentrés et notre animatrice 
Isabelle ont à cœur de rendre 
leur lieu de vie plus festif en 
commençant les activités (décor) 
de Noël.

UNE BELLE ACTION !
Merci à tous les participants à la 
semaine octobre rose qui par leurs 
venus à la piscine ont permis de 
soutenir cette belle action au profit 
de l’association Après Cancer et de 
leur reverser près de 700¤.

M. le Maire Julien QUENNESSON, la municipalité  
et toute l’équipe de la piscine municipale vous invitent à l’action « Semaine Rose » 

PISCINE MUNICIPALE DE SOMAIN

du 23 au 30 novembre 2021

Semaine Rose
à la piscine municipale

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

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

À l’occasion « d’Octobre Rose » 
les recettes de la piscine,  la  1ère semaine 

des vacances de la Toussaint,
seront reversées à l’association

DRESS CODE  
Portez un accessoire ROSE  

lors de la semaine d’action  

pour montrer votre soutien !

25 au 31 octobre 

Octobre Rose
LA FERME PÉDAGOGIQUE 
SUR LA PLACE JEAN JAURÈS
La place Jean Jaurès s’est 
transformée en mini-ferme toute 
la journée.  Nos fermiers du 
Nord étaient présents pour des 
échanges sur la vie des animaux à 
la ferme. La mini-ferme de Gaëtan 
de Berlaimont a été très appréciée 
par les familles.

Merci à nos agents communaux 
pour l’organisation et la logistique 
ainsi qu’aux élus.

Samedi 6 Novembre 

Place de Somain

Novembre 

Activités Noël
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Mercredi 10 Novembre 

Visite

Jeudi 11 Novembre 

Cérémonie

Le 10 novembre, M. le Maire et ses 
adjoints, M. Delannoy et son équipe, 
la Région et la direction pour le Re-
nouveau du bassin minier ont visité 
le logement témoin de la cité Chauf-
four, en compagnie des responsables 
de SIA habitat. Cette visite marque 
le démarrage des travaux de réhabi-
litation de 87 logements menés par 
le bailleur qui porte sur la réhabilita-
tion thermique (isolation complète, 
traitement des façades, remplace-
ment des menuiseries...) permettant 
aux logements de passer de la classe 
énergétique E à la classe C. Certains 
bénéficieront d’adaptation au vieillis-
sement de la population. La fin des 
travaux de la Cité est programmée 
pour juin 2023.

M. le Maire et Coeur d’Ostrevent 
avaient demandé à SIA Habitat d’al-
ler plus loin. Le bailleur a donc déci-
dé d’expérimenter l’autoconsomma-
tion collective avec des panneaux 
photovoltaïques, à l’échelle de la 
cité. SIA Habitat envisage de massi-
fier ce genre de projet si cela fonc-
tionne bien. L’autoconsommation 
collective existe depuis fin 2017 et 
permet d’associer un ou plusieurs 

producteurs d’électricité locale à un 
ou plusieurs consommateurs. Dans 
le cas de la cité, le producteur est 
le bailleur social; le consommateur, 
le locataire. Les panneaux photovol-
taïques sont intégrés dans la cou-
verture des toitures, le courant est 
ensuite réinjecté sur des compteurs 
Enedis dédiés, pour qu’ils puissent 
ensuite dispatcher la production 
dans les différents foyers. 

8 maisons de la cité Chauffour au-
ront une couverture de panneaux 
photovoltaïques. L’investissement de 
cette installation était de 1500¤ TTC 
par logement. Pour Frédéric Sauvage 
(responsable réhabilitation et renou-
vellement urbain, SIA Habitat), il y a 
des opportunités à faire ce choix-là 
car c’est une démarche technolo-
gique innovante, c’est un gain pour 
l’habitant, ça valorise le patrimoine 
et ça préserve l’environnement. De 
plus, la région, dans le cadre de la 
3ème révolution industrielle, subven-
tionne 40 à 50% du projet.

SIA Habitat peut, grâce à l’auto-
consommation collective, couvrir 
15% des besoins énergétiques des 
habitants ce qui équivaut à une éco-
nomie d’environ 45 à 50¤ par an/ ha-
bitants sur leur facture d’électricité.

Nous étions le 11 novembre avec 
les élus de la municipalité de 
Somain aux côtés des associations 
des anciens combattants, des 
pompiers, des gardiens de la 
paix et des citoyens pour rendre 
hommage aux victimes de la 
guerre, qu’ils soient soldats 
ou civils. « La Der des Ders »  
fut une véritable boucherie, plus 
que jamais la paix et la coopération 
est indispensable entre les peuples. 
Nous saluons la présence des 
écoliers et des jeunes somainois 
ainsi que l’Orchestre d’Harmonie 
« La Muse ». Merci à nos agents 
communaux pour l’organisation et 
la logistique.



ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Un grand merci !Un grand merci !
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Retour en image sur notre première porte ouverte 
en duo pour Cristaux Intuition et Le Monde de Taé à 
Somain. Lors de notre évènement, nous vous avons 
proposé plusieurs ateliers sous le thème d’Halloween  
« Customise son sac à Friandises », « Créé ton sel lunaire »,  
« Tirages de cartes au bénéfice de Liberty Cat’s ».

Merci à M. Le Maire M. Julien Quennesson pour sa visite 
et d’avoir accueilli les participants du second atelier 
Customise ton sac à friandises.

Merci à Adil, Alix, Anaïs, Antoine, Arthur, Capucine, 
Chloé, Eline, Lana, Lila, Manon, Mathieu, Noah, Nowé, 
Océane et leurs mamans pour ces bons moments.

Merci à tous nos visiteurs, merci à tous pour votre 
confiance et votre soutien.

Cette porte ouverte des 29 et 30 octobre 2021, fut un 
moment hors du temps, intense, riche en émotions et 
ludique.

Pour le Monde de Taé, ces ateliers étaient 
une phase de test. Votre envie de découvrir 
et d’apprendre, votre enthousiasme et le 
plaisir partagé dans ces ateliers donnent 
naissance à une nouvelle voie pour Le 
Monde de Taé.

Tout au long de l’année de nouveaux ateliers couture 
vous seront proposés sur Somain : animations parent-
enfant ainsi que des initiations et cours pour la prise 
en main de votre machine à coudre ou brodeuse, 
nous réaliserons ensemble différents projets qui vous 
permettront de prendre de l’assurance dans vos travaux 
couture.

1er Atelier 
« Customise ton sac à friandises » 

du 29 octobre

2nd Atelier 
« Customise ton sac à friandises » 

du 30 octobre

3ème Atelier 
« Customise ton sac à friandises » 

du 30 octobre

De nouveaux ateliers sur le thème de Noël sont en cours 
de programmation. Vous pouvez déjà vous renseigner sur 
www.lemondedetae.fr et/ou réserver au 06.32.23.65.44

Vous pouvez suivre aussi nos actualités  
sur Instagram et sur Facebook.

« Cristaux Intuition » vient de publier 
son site internet, vous pouvez découvrir 
ses créations en pierres naturelles sur :  
www.cristauxintuition.com

 Monsieur le Maire, la 
municipalité et le service 
communication remercient 
Mesdames Élise Carlier et 
Marie-Laure Papin pour 
leur propositon d’article.



ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !

CSCM

Pour plus de renseignements,  
veuillez vous rapprocher de l’équipe du centre socioculturel

Rue de Salernes - 59490 Somain
  03 27 86 71 73   acc.largiller@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Réécrivons ensemble  
la nouvelle page du Centre Socioculturel Municipal  

Adolphe Largiller

L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DU CENTRE SOCIOCULTUREL  

ET LES BÉNÉVOLES VOUS INVITENT À EXPRIMER  

VOS BESOINS ET ATTENTES DANS LE CADRE  

DU RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL  

DU CENTRE SOCIOCULTUREL ADOLPHE LARGILLER  

 12  LA VIE SOMAINOISE //



AGENDA

PETIT LECTEUR DEVIENDRA 
GRAND…
« Quand vous faites la lecture à un enfant, quand 
vous mettez un livre dans les mains d’un enfant, 
vous lui offrez l’infinie variété de la vie, vous êtes un 
éveilleur ».

Fidèles à ces mots de l’auteure américaine Paula Fox 
(1923-2017), le Relais Petite Enfance (ex-RAM) et la 
Bibliothèque Municipale Jules Mousseron ont décidé 
d’offrir aux tout-petits, leurs familles et assistantes 
maternelles, la possibilité de participer à des moments 
de partage, d’échanges et de bonne humeur lors 
d’ateliers-lecture menés à la Bibliothèque ou dans les 
locaux de la Maison Communale de la Petite Enfance. 

Ce partenariat permet aux enfants et leurs accompagnants 
d’écouter de joyeuses histoires destinées aux 0-6 ans, 
de découvrir de nouveaux ouvrages et d’échanger sur 
les méthodes de lecture à voix haute, variées, pleines 
de fantaisie et personnalisables à l’infini. Il s’agit aussi 
de faire comprendre l’importance de la lecture dès le 
plus jeune âge et de rassurer les « grands » quant à 
leurs capacités de conteurs. Tout le monde peut lire une 
histoire, et les petits bouts adorent ça ! 

Ainsi, le 23 Septembre dernier, un atelier « Bébé 
Bouquine » a rassemblé de nombreux petits lecteurs 
et leurs assistantes maternelles à la bibliothèque. Ces 
rencontres s’adressent aux Assistantes Maternelles 
Somainoises, ces dernières sont invitées à se rapprocher 
du RPE pour tous renseignements et inscriptions.

Les livres de la bibliothèque se sont envolés vers la 
ludothèque municipale (avec leur bibliothécaire !)  
pour emmener les tout-petits et les parents et assistantes 
maternelles dans un joyeux voyage plein de fous-rires et 
de drôles d’aventures.

 Prochain rendez-vous lecture à la Ludothèque : 
Vendredi 17 Décembre de 9h à 11h.

D’autres dates « Bébé Bouquine » et Ateliers 
Parents-Enfants seront bientôt programmées, 
ouvrez l’oeil ! 

Mais en attendant, 
ouvrez aussi des 
livres avec vos 
petits lecteurs !

AquaKid’s
à 15h

Jeux Aquatiques
à 15h15

Goûter de Noël 
offert à 15h45

M. le Maire Julien QUENNESSON, la municipalité  

et toute l’équipe de la piscine municipale vous invitent à l’après-midi Aquarécré

À 14H45
À LA PISCINE

Activité : 2,10€ 

ou carte  
abonnement

Tarifs :

PISCINE MUNICIPALE DE SOMAIN

Piscine municipale 
 104 rue Fernand 

59490 Somain 
  03 27 86 03 12  

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Animations, maquillage et 
photos  avec les mascottes

Le 15  
décembre

2021

CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL 
A. LARGILLER  
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 

À partir de 16h pour partager un moment convivial  
avec les habitants avant les fêtes de fin d’années.

MARCHÉ DE NOËL CENTRE CULTUREL 
A. CAMUS 
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 
DÉCEMBRE

de 10h à 21h le Samedi et de 10h à 20h le Dimanche.

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

 Tarif activité 2,10¤ ou carte forfait.  
Plus d’infos au 03 27 86 03 12

FERMETURE TECHNIQUE  
DE LA PISCINE EN DÉCEMBRE  

 
La piscine ferme ses portes pour permettre les 

travaux d’entretien et de nettoyage nécessaires au 
bon fonctionnement de celle-ci.

DU 20/12/21 AU 02/01/22

N° 432 // DÉCEMBRE 2021  13



3ème 
édition

PLACE JEAN JAURÈS

DIMANCHE 12 DÉC.
10h à 12h30 - Déambulations des Transformers

15h à 18h - Déambulation musicale
de la troupe des Pingouins. 
H-2 pour vos achats de dernière minute sur 
notre Marché de Noël

10H À 20H

Nouveauté cette année
sur toute la durée du marché 

Rendez-vous chez les 
commerçants de notre Centre 

Ville et de la rue Suzanne 
Lanoy piétonnisée, décorée et 

illuminée.

Rencontres avec nos artistes  
de rue et les décors interactifs  

à portrait.

BULLES
GÉANTES

VIN
CHAUD

CHOCOLAT
CHAUD

MAQUILLAGE
DE NOËL

* Respect du protocole sanitaire en vigueur

GOURMANDISES

SUCRÉES ET

SALÉES

LE 
CLOWN
ZALIE

SCULPTEUR

DE 

BALLONS

SAMEDI 11 DÉC.
Le matin - La troupe « Les Tocambar »

10h à 17h - « Chasse aux cadeaux perdus 
du Père Noël » par le Centre Socioculturel 
municipal A. Largiller avec remise des lots à 
18h30 au Centre Culturel A. Camus

10h30 à 12h30 - Démonstration de danse en 
ligne, rock

15h à 16h - Démonstration de zumba

17h à 19h - Parade électrique en Centre Ville

10H À 21H

Programme du 
Marché de Noël

VENEZ À LA  
RENCONTRE DU  

Père Noël  
LORS DE SES BALADES

Il sera parfois accompagné  de poneys pour de jolies photos  ! 
VEND. 17H À 21H SAM. ET DIM. DE 10H30  À 12H30 ET DE  

14H À 19H

VENDREDI 10 DÉC. 17H À 21H

17h - Inauguration du Marché de Noël 
en présence de M. le Maire, ses élus. 
Échassiers lumineux itinérants avec la Cie La 
Facétieuse 

17h15 - Ouverture de la patinoire  
venez participer au flash mob 

De 17h30 à 19h - le Groupe SUNDAY MOOD 
chants de Noël en déambulation 

19h à 19h30 - Concert de « l’ensemble vocal 
Tant pis s’il pleut de la Muse »



Patinoire gratuite pour tous
VEND. 10 DÉC. 17h à 21h

SAM. 11 DÉC. 10h à 12h30 / 14h à 21h

DIM. 12 DÉC. 10h à 12h30 / 14h à 19h

LUN. 13 DÉC. 17h à 19h

MAR. 14 DÉC. 17h à 19h

MERC. 15 DÉC. 10h à 12h / 14h à 18h

JEU. 16 DÉC. 17h à 19h

VEND. 17 DÉC. 17h à 19h

SAM. 18 DÉC. 10h à 12h / 14h à 19h

DIM. 19 DÉC 10h à 12h / 14h à 19h

Les enfants de moins de 6 ans 
doivent être accompagnés 

d'un adulte.
Port de gants obligatoire.

DU 10 AU 19  
DÉCEMBRE

SUR LE PARKING  

DE LA MAIRIE

AU PROGRAMME : STANDS DE NOËL, DANSE, CHANT, 
ACTIVITÉS MANUELLES

SAMEDI 11 DÉC. DE 10H À 21H ET DIMANCHE 12 DÉC. DE 10H À 20H

CENTRE CULTUREL ALBERT CAMUS

PARKINGS À PROXIMITÉ DE LA FÊTE
PLACE VICTOR BRACHELET - PLACE VICTOR HUGO - RUE ANATOLE FRANCE- RUE FAIDHERBE - RUE EDMOND SIMON

Marché de Noël des bénévoles  
du Centre socioculturel municipal  

Adolphe Largiller et leurs partenaires



ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !

M. le Maire Julien QUENNESSON, Mme Daisy Finke adjointe à l’action sociale,  
la municipalité de Somain et le Centre Communal d’Action Sociale  

vous proposent de participer à l’opération « Boites de Noël »

MAIRIE DE SOMAIN

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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Somain  
lauréate du label

Jusqu’au 21 Décembre  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vous pouvez la déposer  
au CCAS, rue Suzanne Lanoy ou en Mairie, Place Jean Jaurès

Au profit de 
l’association

« L’espoir vers  
la liberté »
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AGENDA

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

COMITÉ D’USAGERS  
« PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE » 
VENDREDI 17 DÉC. 
dans le cadre de l’évaluation du projet social

  de 17h30 à 19h30.

PARTICIPATION DU GROUPE DE 
CUISINE DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
MUNICIPAL A.LARGILLER 
VENDREDI 17 DÉC. 
à l’AQUA NOEL organisé par la piscine municipale

LA BOULE CHAMPENOISE FÊTE 
LA ST SYLVESTRE 
LE 31 DÉC. 
Fin des réservations le 15 décembre !

 Tarif adulte 60¤ - Tarif enfant 24¤ - Contact : 06 61 39 
55 15 (Rudy FLAMENT) ou 06 27 28 28 13 (Loriane 
BUIRETTE)

La Boule 
Champenoise

Happy
New Year

AU CENTRE CULTUREL ALBERT CAMUS

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Boule Champenoise
 31 Route de Douai

59490 Somain 

Animation assurée par Planète Animation (Nounours) Possibilité de paiement en 3 fois, inscription au local situé au  31 route de Douai à Somain, les vendredis de 18h00 à 19h00 et les samedis de 14h30 à 19h.Fin des inscriptions le 15 décembre 2021  -  200 personnes maxi.Attention : accès refusé et pas de remboursement sans pass ou test.

Menu Adulte
Entrée

Velouté des sous-bois
Feuilleté de sole aux asperges  

Sorbet des îles (ananas/rhum/gingembre)

Plat
Suprême de pintade sauce Champagne

accompagné de Gratin dauphinois,   
tomate provençale et Haricots verts

Fromage
Assiette de 3 fromages avec salade

 et brochette de fruit

Dessert
 Assiette gourmande

Café

Menu Enfant
Entrée

 Saveurs des sous-bois Plat
Ficelle Picarde 

 Sorbet des îles (sans alcool)

Fromage
 Lasagne 

Dessert
  Éclair au chocolat 

Tarif : 60€

Tarif : 24€ 
Jusqu’à 12 ans

COTILLONS 
OFFERTS !

2022

2022

JAN

01

2022

2022

2022

JAN

01

2022

2022

2022

JAN

01

2022

2022

2022

JAN

01

2022
2022

2022

JAN

01

2022

2022

2022

JAN

01

2022

Pour tout renseignement, veuillez contacter Rudy Flament    06 61 39 55 15 ou Loriane Buirette   06 27 28 28 13

M. le Maire Julien QUENNESSON, la municipalité  

et toute l’équipe de la piscine municipale vous invitent à la soiree Aqua Noël

DE 18H45 À 20H15
Activité : 4,50€

Ou carte forfait

Tarifs :

PISCINE MUNICIPALE DE SOMAIN

 19H  
AQUASPORT  

19H45 
BUFFET  
SPÉCIAL 

NOËL*
*Élaboré par l’atelier 
culinaire du centre 

socioculturel Municipal 
Adolphe Largiller

Piscine municipale 
 104 rue Fernand 

59490 Somain 
  03 27 86 03 12  

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

VOUS PROPOSE SA PIÈCE JEUNE PUBLIC

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 À 17H
THÉÂTRE G. PHILIPE DE SOMAIN

ENTRÉE LIBRE

Pinocchio
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !

Animations surprises  

dès 16h, Place Jean Jaurès

Le Père Noël distribuera 
 ses traditionnelles friandises !Le Père Noël distribuera 
 ses traditionnelles friandises !

du Père NoëlLa Venue 
du Père NoëlLa Venue 

M. le Maire, Julien QUENNESSON et la municipalité vous invitent à un moment inoubliable !

Vendredi 24 décembre 2021
à 1 7h15 arrivée du Clocher de l ’église St Michel

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

MAIRIE DE SOMAIN

Mairie de Somain 
 Place Jean Jaurès

BP 39 - 59490 Somain 

 03 27 86 93 00  
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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

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

 Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille

L’ÎLOT DES PETITS QUINQUINS

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).

« 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 6 et 13 décembre

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

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

Prochains rendez-vous :  
 les 2 et 9 décembre

« 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.

Prochains rendez-vous :  
les 8 et 15 décembre

« 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.

Prochains rendez-vous :  
les 1er, 8 et 15 décembre

Uniquement sur inscription 
Prochains rendez-vous : 4 décembre

À La Ludothèque, rue Faidherbe

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
contacter Laura DUBREUCQ   03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73
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Octobre
VAILLANT Angéline veuve DUDZINSKI          
92 ans

PATIGNY Josiane épouse FLEURY                           
81 ans

LAUDE Gaston                                                            
91 ans

STEPPE Charlye     
67 ans

Novembre
LANDAS Guy     
61 ans

LE DU Marie-Pierre    
51 ans

TELLE Albert     
78 ans

BROUTIN Thérèse veuve MASCHIO                       
70 ans

CARCEL Daisy épouse DELECOLLE  
77 ans

VETTORUZZO Marie veuve LAUDE                
90 ans

BETREMIEUX Francis                                                 
70 ans

HUBERT Renelle veuve DEMBICKI                           
66 ans

Décès

Auxanne LIENHARDT

Dylan DIGBANDJOA

Liza MEIRHAEGHE

Cali BARABAS

Maé BESSIRARD DIRIX

Noah FAIDHERBE

Antoine CODRON

Nyno CAFEDE

Atao PASTANT

Adam DELSOL

Léo DELHORS

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

Bienvenue à… 

L’enfant 

Donato FEUILLET

accompagné de ses parents,  
de son parrain et de sa marraine

6 novembre

Baptême
républicain

ÉTAT CIVIL
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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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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  

  bm.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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DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

M. Telle nous a quittés le 26 octobre. Avec lui une page importante de l’histoire de notre ville se 

tourne.

Instituteur, fondateur du club Léo Lagrange, du Centre Social L. Lagrange, de l’APMG, de l’ARES, 

il s’investissait toujours pour le collectif. Les majorettes, la batterie fanfare, le club informatique, la 

première brocante, les troupes de spectacle, les jardins dans la ville, tout cela c’était lui. Solidaire, il 

tendit la main à Coluche en accueillant les Restos du Cœur dès leur création.

Il sera le premier à embaucher les TUC (les premiers contrats aidés), à créer les premiers chantiers 

d’insertion, combien seront formés au BAFA au sein du club Léo Lagrange ? Grâce à lui de nom-

breux somainois ont pu bénéficier d’un emploi ou d’une formation!

Il défendra les commerces lors des choix discutables pris par la majorité de l’époque,  tristement les 

faits lui donneront raison car Albert était aussi un engagé politique, sous sa direction le PS atteindra 

son sommet. Débutant au côté de M. Demilly, il deviendra en 1983 adjoint aux sports tout en gardant 

une ligne d’opposant sur les orientations prises par le maire de l’époque. 

Nous avons demandé à la municipalité de faire un geste par l’envoi d’une gerbe, d’une couronne 

pour ses funérailles, notre courrier est resté sans réponse et M. Telle n’a pas eu le droit aux honneurs 

officielles qu’il méritait.  
Vos élus Mmes WERQUIN et LINKE, MM SEDE, RAOUT, LESIEUX, MATUSZEWSKI  

qui vous souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année.

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

Les sorties se font les :

MARDIS de 9h30 à 11h00 et de 18h00 à 19h30

VENDREDIS 9h00 à 10h30 

DIMANCHES 9h00 à 11h00

En respectant les Gestes Barrières

Les Marches proposées sont la Rando Santé,  
la Marche Rapide et la Marche Nordique.   
Le calendrier des sorties est établi lors  
de nos réunions de bureau.

CALENDRIER DE MARCHES

Pour tous renseignements  
complémentaires, contactez :

M. Alain Ober au 03 27 86 83 88 

M. Michel Deneuvillers au 06 72 15 93 60

Pour tous renseignements  
complémentaires, contactez :

M. Philippe Carlier, Président 
au 06 60 15 03 91 - philippec948@gmail.com

Mme Jeannine Delbecq, Secrétaire  
au 03 27 86 36 08 ou 06 86 69 39 84

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

DÉCEMBRE

CALENDRIER DE MARCHES

N° 432 // DÉCEMBRE 2021  25

M. le Maire Julien QUENNESSON et la municipalité soutiennent le comité local du téléthon de Somain.

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

Merci ! Merci !

33ÈME ÉDITION  
DU TÉLÉTHON  
POUR LA VILLE 

DE SOMAIN
LES 3 ET 4 DÉCEMBRE



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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en tout
e convivialité 

3 ème 
édition

M. le Maire Julien QUENNESSON, la municipalité, ses artisans et ses commerçants 
vous invitent à fêter Noël en toute convivialité !

MAIRIE DE SOMAIN

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Mairie de Somain 
 Place Jean Jaurès

BP 39 - 59490 Somain 

 03 27 86 93 00  

du 10 au 19 Déc. 2021 
Place Jean Jaurès

Patinoire gratuite  
et nombreuses surprises féeriques

VEN. 10 Déc. de 17h (Ouverture officielle) à 21h

SAM. 11 Déc. de 10h à 21h & DIM. 12 Déc. de 10h à 20h

Marché de Noël
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