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Mesdames, Messieurs,

Chères Somainoises,
Chers Somainois,
 

Je suis heureux de pouvoir vous écrire quelques 
mots à l’occasion de la nouvelle année. Le 1er janvier 
2022 a marqué l’entrée en vigueur de la gratuité des 
transports dans le Douaisis. Cet accès libre pour les 
bus est le résultat d’une grande bataille politique 
sur laquelle je me suis pleinement impliqué. La 
gratuité des transports était d’ailleurs l’un de mes 
engagements de campagne en 2017. Le fait de ne 
plus devoir payer de tickets ou d’abonnements est 
une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat mais 
aussi pour le climat. 

La défense de la santé et de l’hôpital est un autre 
grand combat que nous menons ensemble. 
Depuis septembre 2021, nous nous rassemblons 
régulièrement avec les citoyens pour refuser la 
fermeture des urgences pédiatriques de l’hôpital de 
Douai. D’abord fermées la nuit, le week-end et les 
jours fériés, nous avons réussi à obtenir la réouverture 
le week-end, en journée. Le combat continue car il est 
inacceptable que nos enfants doivent aller jusqu’aux 
hôpitaux de Valenciennes, de Lens, de Cambrai ou 
d’Arras pour être pris en charge. Le Douaisis n’est pas 
un sous territoire ! 

Nous allons pousser, pousser encore, pousser tous 
ensemble et je suis persuadé que nous pourrons 
bientôt obtenir la réouverture pleine et entière des 
urgences pédiatriques. 

Au niveau national, nous avons également de grands 
combats à mener collectivement. L’année 2021 
devait être celle de la relance, du renouveau… Face à 
la pandémie qui n’en finit plus de sévir, le Président 
de la République avait promis que le monde d’après 
ne ressemblerait pas au monde d’avant. 

Un an plus tard, la croissance est repartie, les dividendes 
des actionnaires ont explosé, les grandes fortunes 
n’ont jamais été aussi riches et les prix grimpent en 
flèche. Pendant ce temps, les salaires et les pensions 
de retraites sont désespérément bloquées. 

Le plus grave, c’est qu’aucune leçon n’a été retenue 
pour sauver l’hôpital public. Les suppressions de lits 
ont continué pendant la crise sanitaire et les soignants 
sont essorés à force d’être au front sans moyens et 
sans reconnaissance. 

Face à cette réalité, le débat public est pollué par des 
polémiques incessantes qui ne visent qu’à diviser les 
Français. Pour ma part, j’ai confiance dans la force du 
peuple et je sais que c’est dans l’unité et la confiance 
que nous pouvons faire avancer positivement la 
société. 

Vous le savez, ma ligne de conduite a toujours été 
de défendre la dignité des êtres humains, de faire 
entendre la voix du peuple à l’Assemblée nationale, 
de relayer au mieux les attentes des citoyens, de me 
battre pour les services publics, les emplois et la vie 
associative. 

Nos combats menés en commun nous ont 
permis de créer une dynamique, de partager des 
encouragements, des émotions, d’apprécier le souffle 
de confiance. Cette relation fraternelle et solidaire est 
une richesse extraordinaire de pépites de vie.

L’année 2022 sera une année d’élections mais aussi de 
mobilisations pour faire entendre nos revendications 
de justice sociale et de partage des richesses.  

Je vous souhaite le meilleur pour vous  
et vos proches, 

Votre député,
Alain BRUNEEL

Vœux du Député, Alain BRUNEEL

Suivez moi sur Facebook :
Alainbruneeldepute
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Chères Somainoises,
Chers Somainois,

Au nom du Conseil Municipal je tiens à vous 
souhaiter chaleureusement mes meilleurs vœux 
pour l’année 2022. Nous avons tous été touchés par 
l’année éprouvante qui vient de s’écouler, et c’est 
avec beaucoup d’espérance que nous tournons la 
page 2021.

Je le déplore comme tous, cette crise sanitaire qui 
nous touche demeure particulièrement brutale et 
persistante. Je ne peux que vous réinviter à la plus 
grande vigilance et à la bienveillance envers nos 
concitoyens les plus fragiles et isolés.

Ainsi, je pense à nos seniors, et notamment à 
ceux parfois isolés, il n’est pas concevable pour la 
municipalité de les laisser de côté. Avec les élus de 
la majorité qui m’entourent nous avons, avec la plus 
grande prudence qu’impose la situation sanitaire, 
maintenu la distribution des colis de fin d’année aux 
Somainoises et Somainois de plus de 65 ans.

Dans notre belle ville de Somain, et comme vous 
le savez, personne n’est mis de côté. Je pourrais 
longuement vous parler des agents communaux 
somainois, qui ont été exemplaires et répondent 
présents au quotidien sur le terrain. J’ai une pensée 
toute particulière pour les fonctionnaires hospitaliers, 
toujours sur le front face à cette crise sanitaire. Leur 
dévouement au service public est salutaire.
Je pourrais également vous parler de nos artisans 
et commerçants locaux, loin d’être épargnés par la 
situation actuelle, nous sommes depuis le début à 

leur écoute et force de proposition pour les préserver 
de la difficulté. Nous avons mis en place le marché 
des producteurs et rétabli le marché de Noël afin de 
stimuler l’économie locale. Nous avons également 
institué la gratuité des emplacements commerçants 
pour notre marché hebdomadaire. Nos mots d’ordre :  
attractivité et prospérité.
Comment ne pas parler de nos associations, forces 
vives de la commune, qui grâce à des bénévoles 
dévoués permettent de tisser un lien social entre les 
habitants. Ces nombreuses associations, grâce à leur 
présence au quotidien, font la fierté de notre cité.
Enfin, j’ai une pensée particulière pour les citoyens de 
demain ; nos enfants, notre jeunesse. Très rapidement, 
dans cette crise sanitaire, la ville de Somain a été la 
première en France à instituer une cellule d’aide 
psychologique à leur attention et entre les murs de 
son Hôtel de Ville. Pour leur bien-être et leur confiance 
en l’avenir, la ville de Somain intègre sa jeunesse au 
cœur de ses projets.
Pour 2022, nous maintiendrons nos engagements. 
Somain est une ville résiliente et attractive du territoire. 
De ce fait nous continuons nos projets structurants.

En effet, notre récente labélisation « Terre de Jeux » 
(en vue des Jeux Olympiques - Paris 2024) alliera nos 
exigences en termes de sport-santé et permettra 
de promouvoir sur notre territoire une pratique du 
sport locale et populaire. Je pense notamment à 
l’organisation de notre première édition de notre trail 
urbain (course à pieds) en octobre 2022, mais aussi 
aux nombreuses initiatives qui seront prises tout au 
long de l’année par nos associations sportives.
De plus, le projet « Coeur de Ville » continuera à 
embellir et dynamiser notre commune dans son 
ensemble. La rénovation de la rue Suzanne Lanoy en 
est un symbole majeur. Cette artère commerçante et 
vivante est une vitrine pour notre ville, nous devons la 
valoriser. Sa rénovation, qui s’étalera jusque fin 2022, 
va stimuler en premier lieu le commerce somainois. 
Mais ce projet porte de multiples exigences, car il 
répondra notamment aux impératifs écologiques 
(végétalisation, mobilité douce etc.).

Et bien entendu, beaucoup d’autres projets verront 
également le jour courant de l’année 2022, incluant 
les grands projets de « Somain 2030 » (voir page 20 
et 21).

Soyez-en assurés, la municipalité sera toujours auprès 
de vous et à votre écoute.

Prenez soin de vous et de vos proches…

Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 
2022.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

  Engagement et solidarité ;  
nos vœux pour 2022  

  De la solidarité  
et du dévouement  

  Des projets structurants  
pour l’avenir de notre ville  

Vœux du Maire, Julien QUENNESSON

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

Suivez moi sur Facebook :
JulienQuennessonMairedeSomain 
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Motion de protestation 
contre la vie chère

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Face à l'urgence sociale, accélérée par la flambée des prix des produits de première nécessité comme 
ceux du gaz, de l'électricité ou des carburants, il y a urgence, à la mobilisation pour interpeller l'État et 
exiger des mesures immédiates en faveur du pouvoir d'achat.

Des millions de familles, de salariés, de retraités, partout en France comme à Somain, n'en peuvent plus. 
Ces hausses de prix sont insupportables. L’État doit entendre la colère qui gronde, ce n’est pas un chèque 
arraché au Gouvernement de 100 euros qui va régler le problème.

Des mesures urgentes doivent être prises :
 • La baisse immédiate de 0,5 € du prix des carburants en agissant sur les différentes taxes
 • La baisse de 30 % des taxes sur le gaz et l’électricité
 • L’augmentation des salaires, pensions et actions de solidarité
 • Créer un grand service public de l’énergie à la hauteur des défis sociétaux et environnementaux.

Ces exigences répondent à une urgence sociale. 
C’est pourquoi, nous sommes décidés à rassembler le plus largement possible autour de ces propositions 
pour qu’elles soient entendues et mises en œuvre par le Gouvernement, jusqu’alors plus enclin à faire 
d’immenses cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales qu’à satisfaire les attentes populaires. 

Ce n’est pas un choix économique, l’argent existe, c’est un choix politique au service du système capitaliste. 

Il nous faut donc changer la donne et ensemble, mettre en œuvre une autre politique, qui permette à 
chacun de vivre dignement de son travail, aux jeunes d’accéder à des emplois stables, aux usagers de 
disposer partout de services publics de qualité, au pays de se doter, de nouveau, d’une industrie assurant 
notre souveraineté et répondant aux besoins de la société.

Cela implique de réorienter radicalement les richesses vers la satisfaction des besoins des femmes, des 
hommes, plutôt que de toujours gaver les plus riches et les marchés financiers, et de confier de vrais 
pouvoirs de décision aux citoyens et au monde du travail. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Conférence de presse à la CCCO

Conférence de presse des élus  
contre les « 1607 heures » 

Le 15 décembre, dans la salle de cérémonie 
de la mairie de Bruille-lez-Marchiennes, une 
conférence de presse a eu lieu en présence 
de Monsieur le Maire de Somain, Julien 
QUENNESSON, du Maire de Lewarde, Denis 
MICHALAK, de la Maire de Guesnain, Maryline 
LUCAS, du Député du Nord, Alain BRUNEEL 
et de l’hôte du jour, Jean-Jacques CANDELIER. 
Les élus locaux tiennent à alerter l’opinion 
sur les effets néfastes de la Loi portant sur la 
« transformation de la fonction publique » de 
2019. Parmi cette loi, une disposition contraint 
les autorités territoriales à imposer à leurs agents 
la règle des « 1607 heures annuelles travaillées ».

Dans les faits, cette disposition est un recul 
flagrant pour les agents publics, pourtant 
aujourd’hui encore sur le front de la crise sanitaire. 
Cette disposition contrevient au principe 
constitutionnel de la libre administration des 
collectivités territoriales. Ainsi, l’État s’attaque 
encore au pouvoir des élus locaux et aux droits 
des travailleurs. La commune de Somain, par 
la voix de son Maire, a été la première dans le 
Douaisis à s’opposer à cette disposition. 

Monsieur le Maire déclare être prêt à aller 
jusqu’au Tribunal Administratif pour protéger 
le droit de ses agents.

Conférence de presse au siège de la Communauté de 
Communes Cœur d’Ostrevent (CCCO) à Lewarde en 
présence du Président Frédéric DELANNOY, du Maire 
de Somain Julien QUENNESSON, du Maire d’Aniche 
Xavier BARTOZEK. 

Il a été présenté à cette occasion la politique de 
contrôle du parc locatif privé ayant pour objectifs :
- de stopper la densification abusive

- d’assurer un logement digne aux locataires 

- de lutter contre les marchands de sommeil

- d’améliorer la qualité du patrimoine immobilier 

- de conforter l’attractivité du territoire

PRESSE
N° 433 // JANVIER 2022  5



ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Illuminations de la ville
Grâce au travail de nos agents du centre technique municipal, les élus de la majorité sont fiers de pouvoir offrir aux 
Somainois toujours plus d’illuminations dans leur centre-ville et dans l’ensemble des rues de la commune. Vous avez 
été nombreux à venir vous balader et photographier les nombreuses installations sur le parvis de la Mairie. On raconte 
que les étoiles brillent comme Somain... 
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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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La patinoire
Une patinoire gratuite pour tous ! Du 10 au 19 décembre, les visiteurs ont 
pu chausser des patins à glace afin de profiter de la patinoire installée 
sur le parking de la mairie. Une activité (très) sportive qui a ravi les petits 
et les grands !

Distribution de tickets aux enfants pour 
le manège présent sur la place durant 
les vacances de Noël.
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Après une année d’absence, il nous tardait de retrouver 
cette ambiance chaleureuse et de fête. Du 10 au 13 
décembre, le marché de Noël de Somain a fait son grand 
retour sur la place Jean Jaurès et au centre culturel Albert 
Camus. Au contact de nos associations somainoises, de 
nos commerçants et artisans locaux, la joie d’échanger 
est restée intacte.

Un tel évènement ne pouvait pas être manqué par le 
Père Noël en personne. Accompagné de ses poneys, il a 
fait le bonheur des enfants ! 

Dans ce contexte particulier, la municipalité, en accord 
avec les services de l’État, a tenu à maintenir les festivités 
de fin d’année avec notre marché de Noël. Aucune 
concession n’a été faite sur la sécurité de nos concitoyens. 
Les règles données ont été respectées. Force est de 
constater, que ce fut une réussite. Le Maire et la majorité 
municipale ont permis de faire rayonner notre belle ville 
de Somain bien au-delà des frontières du territoire ! 

Somain est une ville ambitieuse et toujours plus attractive. 
Ainsi, on a pu rencontrer de nombreux visiteurs venant 
des villes du Valenciennois et du Douaisis.

Merci aux artisans et commerçants locaux ainsi qu’aux 
associations pour leur présence pendant ces trois jours. 
Cette période est très difficile pour nos commerces locaux, 
ce marché de Noël eut pour objectif de les promouvoir et 
de leur offrir un cadre chaleureux pour échanger avec les 
visiteurs.

Le marché de Noël 
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Quant à nos associations somainoises, elles ont à nouveau démontré leur dévouement et leur engagement pour la 
commune et ses habitants. Sans elles, la réussite d’un tel évènement festif et solidaire semblerait impossible.

Pour finir Monsieur le Maire souhaite remercier tous 
les élus présents et forces vives de ce projet. Avec une 
mention spéciale pour « Mère » Noël et le « Père » Noël 
Somainois présents tout au long du week-end pour le 
plus grand bonheur des petits et grands.

Les nombreuses animations et la convivialité étaient au 
rendez-vous. Ainsi, Somain aura tenu son rang de ville 
centre et capitale de l’Ostrevent. 

LA VILLE CENTRE DE L’OSTREVENT RAYONNE AVEC UN MARCHÉ DE NOËL 
QUI AURA ATTIRÉ PLUS DE 7000 PERSONNES* LES 11 ET 12 DÉCEMBRE !  

M. le Maire et l’ensemble de la municipalité remercient les bénévoles du Centre 
socioculturel municipal A.Largiller, les associations, les commerçants et artisans locaux pour 
leur présence lors de ces trois jours de fête.

*Selon les services de l’État. 
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M. le Maire Julien QUENNESSON et la municipalité soutiennent le comité local du Téléthon de Somain.

La solidarité se prolonge toute l’année sur telethon.fr

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION  
À LA 33ÈME ÉDITION DU TÉLÉTHON  
POUR LA VILLE DE SOMAIN

Les 3 et 4 décembre, Monsieur le Maire et l’ensemble 
de la municipalité ont soutenu l’action du comité 
local Somainois du Téléthon. Un grand merci à tous 
les bénévoles qui se sont mobilisés pour faire vivre la 
solidarité et la recherche scientifique. Tous les dons 
sont reversés pour faire avancer la recherche contre les 
maladies génétiques rares.

Un grand MERCI !

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !
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Distribution de colis de Noël
Distribution de coquilles et d’oranges dans les 
écoles Somainoises 
Les écoles somainoises ont eu la visite des élus de la majorité 
municipale. Dans ces colis, nos jeunes somainois ont pu retrouver 
une coquille et une orange, un cadeau traditionnel dans cette 
période de fête qui témoigne de toute l’attention du Maire et de 
l’ensemble de la municipalité envers nos enfants.

Distribution des colis de Noël aux seniors
Monsieur le Maire, accompagné des élus de la majorité, ont 
procédé à la distribution de 1684 colis sur 7 jours aux Somainoises 
et Somainois de plus de 65 ans. La proximité de nos élus, avec 
les précautions sanitaires qui s’imposent, ont permis de faire 
vivre une nouvelle fois la solidarité dans notre commune. Nos 
seniors, notamment ceux isolés, ont plus que jamais besoin de 
ces chaleureuses attentions. La cohésion sociale, la convivialité et 
le respect de nos aînés font partis des valeurs fondamentales de 
notre cité. Soucieux de préserver l’économie locale, Monsieur le 
Maire et son équipe municipale se sont engagés avec le commerce 
somainois « À La Bonne Cave » pour élaborer un colis de qualité.

Distribution de chocolats à la résidence Thérèse 
Olivier
Plus rapide que le Père Noël, Monsieur le Maire et son adjointe 
Mme FINKE chargée de l’Action sociale se sont rendus aux 
Papillons Blancs - Résidence « Thérèse Olivier ». Ils ont pu échangé 
avec les membres du Conseil de la Vie Sociale et ont procédé à 
une distribution de chocolats pour tous les résidents ! 

Le protocole sanitaire a été respecté,  
masques retirés pour la photo.
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Le 30 novembre dernier, signature d’une convention entre les 
membres du comité des « Chantiers stratégiques de l’action sociale 
de demain à Somain ». Parmi les membres signataires de cette 
convention on retrouve de nombreux acteurs du territoire de Somain 
et de la CCCO. Collégialement, les signataires sont en ordre de 
bataille pour solutionner les problèmes sociaux d’aujourd’hui et de 
demain.

Les samedi 27 et dimanche 28 
novembre au théâtre de Somain 
des spectacles sur le thème de 
Disney ont été organisés par la 
Compagnie Oxygène.

Des résidents ont fêté leur anniversaire le mardi 30 novembre dernier 
à la Résidence Autonomie Maraiscaux. Une orchidée a été offerte par 
la municipalité. Monsieur le Maire et les élus de la majorité souhaitent 
à nouveau, au travers de cet article, un bon anniversaire à Mme DUEZ 
Mireille, Mme THINS Paulette, Mme MOREAU Alberte, Mme MEERT 
Nadine, Mme RASSENEUR Marie Hélène, Mme MORELLE Florence, 
Mme DELCAMBRE Marie- Thérèse, à M. WALKOWIAK Bernard, M. 
HEROGUEZ Patrick, et M. MOREAU Gérard.  
Merci à Mme JANKOWSKI Myriam, Directrice de la structure, et à 
Mme FINKE Daisy, Adjointe au Maire chargée de l’action sociale, de 
leur présence. Merci également à Monsieur RAINEAU pour la bonne 
ambiance !
NB : Les masques ont été abaissés le temps de la photo.

30 novembre 
Anniversaires

30 novembre 

Signature d’une 

convention

ÊTRE AIDANT

Des ateliers du CLIC (Centre local 
d’information et de coordination) à la 
résidence autonomie du Maraiscaux.
Le mardi 16 novembre le CLIC est intervenu 
sur le thème des « êtres aidant ». Un atelier 
qui a beaucoup intéressé les résidents. La 
solidarité familiale et le soutien apporté aux 
ainés sont des valeurs fondamentales dans 
notre société.

16 novembre 

Atelier CLIC

La commune s’est emparée du dispositif national du Ministère de 
la Culture « C’est mon patrimoine ! » pour inviter les jeunes dans un 
périple patrimonial et artistique dans le bassin minier. À cette occasion, 
M. le Maire distribué les « Carnets de Voyage » aux enfants, les invitant à 
découvrir leur prestigieux patrimoine… 4 décembre 

Patrimoine

27 & 28 novembre 
Spectacle
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REMISE DE GRADE AU 
DOJO DE L’USA JUDO 
Un judoka Somainois a 
obtenu le grade de ceinture 
noire 1er DAN. Monsieur le 
Maire et la commission 
sportive s’unissent pour 
féliciter Yann Chevaillier 
pour l’obtention de ce 
prestigieux grade.

4 décembre 

Judo
CINÉMA GRATUIT  
POUR LES ENFANTS

Dans le cadre des fêtes de 
fin d’année, la municipalité a 
offert, aux enfants Somainois 
âgés de 6 à 14 ans et en 
avant-première, la projection 
du film d’animation  
« LES ELFKINS ».  
Un important service 
d’encadrement a été prévu 
pour la sérénité des enfants 
et de leurs parents. 

5 décembre 

Cinéma

15 décembre 

Distribution  
de colis

SOLIDARITÉ

Distribution des colis 
de Noël du CCAS de 
Somain en présence de 
Monsieur le Maire, des 
élus de la majorité… et 
du Père Noël !

COMMÉMORATION 
AFN-UNC 
Monsieur le Maire, 
accompagné d’élus de 
la majorité et d’anciens 
combattants, a 
procédé à un dépôt 
de gerbe en mémoire 
des Somainois morts 
durant les guerres 
d’Afrique du Nord.

5 décembre 

Commémoration

7 décembre 

Atelier CLIC

PRÉVENTION

Le mardi 7 décembre, 
autre ambiance, plus 
préventive mais non 
moins importante, 
avec un atelier sur le 
démarchage abusif. 
Deux agents de la Police 
nationale sont venus 
mettre en garde les 
résidents concernant 
les techniques 
de démarchages 
commerciales toujours 
plus persuasives et parfois 
manipulatrices.

EVÈNEMENT CONCERT 
SOLIDAIRE AVEC LA MUSE 
ET REMISE DE CHÈQUE 
TÉLÉTHON

Le 4 décembre dernier au 
théâtre Gérard Philipe, 
l’association La MUSE nous 
a gratifié d’un merveilleux 
concert solidaire en 
présence de TANT PIS S’IL 
PLEUT- L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE - ARC-EN-
CIEL- LE BIG BAND DE LA 
MUSE. Tous les dons et 
bénéfices ont été reversés 
à l’AFM-Téléthon et au 
Secours Populaire Français. 
Un grand moment de 
musique et de solidarité

4 décembre 

Concert solidaire
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Toute l'équipe de la piscine municipale a concocté un après-
midi  « Aquarécré spécial Noël » le mercredi 15 décembre 
2021.  Les mascottes ont mis une ambiance féerique dans 
la tête des enfants et des parents au profit des familles. Une 
maquilleuse professionnelle a pris soin des enfants pour que 
ce moment dure plus longtemps. Les éducateurs de la piscine 
ont animé un aqua-kids et des jeux aquatiques pour que tous 
s'amusent en famille.
Des goûters ont été distribués à chaque enfant en fin de 
séance pour conclure l'évènement.
Environ 50 personnes ont pu avoir une parenthèse magique 
en cette période de fêtes de fin d'année.

15 décembre 

Zoom sur  

l’Aquarécré

Par solidarité et pour réchauffer les 
cœurs en cette période de fêtes de 
fin d’année, Monsieur le Maire et les 
élus de la majorité ont organisé une 
distribution de colis de Noël pour les 
travailleurs de l’entreprise habitant 
Somain. Une attention qui résume bien 
Somain… une ville solidaire.

Depuis l’incendie de leur entreprise le 
11 novembre dernier, les salariés de la 
Bouchonnerie sont au chômage technique.

16 décembre 

Distribution de colis de Noël aux 

salariés de La Bouchonnerie
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UNE AIDE DE
POUR S'INSCRIRE
DANS UN CLUB SPORTIF

Le Pass'Sport 
est valable
jusqu'à fin 

février 2022

50€*

Pour les jeunes de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient de 

l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation d'éducation de 

l'enfant handicapé... et, c'est nouveau, les adultes de 16 à  

30 ans qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés.
* Cumulable avec les aides des collectivités locales.

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

sports.gouv.fr/pass-sport

MAIRIE DE SOMAIN
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Le Pass’Sport est valable 
jusqu’à fin février 2022

sports.gouv.fr/pass-sport

Pour les jeunes  
de 6 à 17 ans révolus  
qui bénéficient   
de l’allocation de rentrée 
scolaire ou de l’allocation 
d’éducation de l’enfant 
handicapé…

et, c’est nouveau,  
les adultes de 16 à 30 ans  
qui perçoivent l’allocation  
aux adultes handicapés.

UNE AIDE DE
POUR S’INSCRIRE  
DANS UN CLUB SPORTIF

50€ *
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Plusieurs manifestations en décembre au 
club USAC-Somain Marchiennes Basket Ball

SPORT

Au cours de sa traditionnelle journée de championnat du 4 décembre, le club a souhaité soutenir le Téléthon en 
reversant une partie de ses bénéfices de buvette ; à cette occasion, des mamans de licencié(e)s ont apporté des gâteaux 
qui ont pu être vendus dans ce but. Un chèque est transmis par le président du club pour soutenir la recherche.

À l’occasion du 7ème édition du « Kinder’s Day » en collaboration avec la Fédération Française de Basket Ball, le club 
a organisé le 11 décembre une matinée spéciale pour nos jeunes licencié(e)s en proposant à leurs amis de découvrir 
leur passion et de s’initier à la pratique de ce sport. L’objectif est de s’amuser autour de nos paniers avec en prime 
distribution de friandises.

Pour récompenser ses jeunes licenciés suite à la première phase de jeu en cette fin d’année 2021, le club a organisé 
une matinée Noël le 18 décembre pour les plus jeunes en recevant le père Noël et en organisant au cours de la journée 
plusieurs ateliers ainsi que des matchs amicaux entre des joueurs.

Avec la nouvelle année 2022, les secondes phases de jeu pour les catégories jeunes commenceront rapidement. Le 
club engagera une deuxième équipe pour les benjamins et les minimes. Au total, 10 équipes seront engagées en 
championnat dès janvier 2022.

Le club organisera une matinée spéciale pour goûter la traditionnelle galette des rois et souhaitera à cette occasion 
une bonne et heureuse année nouvelle à ses licenciés.

À bientôt autour de nos paniers !

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

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

http://sharkyblog.usacsomainbasket.fr/ 
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SPORT

Le dimanche 12 décembre, Les Francs Archers de Somain ont organisé un tir en salle qualificatif pour le championnat 
de France. Cette compétition a rassemblé 94 archers de deux départements de la région Hauts-de-France et servira de 
classement pour le critérium national de tir en salle .

Le club somainois était représenté par dix archers qui ont su montrer 
leurs atouts et ont pu en cette occasion acquérir quelques titres :

CHEZ LES JEUNES 
• Creton Loue, championne départementale 13/14 ans, Féminine  

• Régniez Emma, vice championne départementale 15/16 ans, Féminine 

• Dans la même catégorie, la troisième place a été attribuée à Scelers Clara  

• Robert Émeline championne départementale 17/25 ans Féminine.

LES ADULTES N’ÉTAIENT PAS EN RESTE NON PLUS 
•Régniez Céline, championne départementale 26/49 ans arc à poulies, 

Femme  

• Régniez Guillaume, vice champion départemental 26/49 ans arc à 

poulies, Homme  

• Leroy Dominique, champion départemental 50/59 ans arc classique, 

Homme  

• Dans la même catégorie, Leroy Marcel, vice champion départemental 

• Lehut Philippe, vice champion départemental 50/59 ans arc à poulies, 

Homme  

• Et pour finir, Brulant Régis, champion départemental 60ans et + arc classique, Homme.

Fin novembre eut lieu l’assemblée générale de la pétanque somainoise. Le Maire Julien QUENNESSON et son 1er Adjoint 
au Maire Marc DURANT ont eu l’occasion de remercier les bénévoles pour leur implication tout au long de la saison.  
Que vive la pétanque populaire ! 

Les Francs  
Archers de Somain

Visite de M. TOSOLINI Adjoint aux Sports venant saluer l’organisation 
et le dévouement des bénévoles pour cette rencontre (protocole 
sanitaire respecté masques retirés pour la photo)

AG Pétanque
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Vue d’ensemble des archers sur le pas de tir lors du 
deuxième départ

Pas de tir avec les cibles pour les enfants en premier 
plan et en second plan  celles des adultes
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Collecte de SapinsCollecte de Sapins

La ville de Somain organise pour la première fois sa collecte de sapins suite  

aux fêtes de fin d’année. Les sapins déposés seront broyés et le produit  

du broyage sera distribué aux administrés qui souhaitent en récupérer.

du 10 au 23 janvier 2022 du 10 au 23 janvier 2022 

Points de collectePoints de collecte
• Rue Jean Zay (Parking)
• Parking de la Chapelle  

Sainte-Barbe
• C.A.S.C.A.L. (Chemin à côté  

du rond point)
• Parking cimetière du centre

• Salle Roger Salengro
• Espace Téléthon
• Impasse Bara
• Rue de l’Attaque du Nord  

(Panneau entrée de ville)
• Espaces verts derrière 

immeuble Norevie (FPA)

MAIRIE DE SOMAIN
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

ÉCOLOGIE
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TÉLÉTHON 2021

Chantiers du Parc Anne-Frank
Les 6000m2 du Parc Anne-Frank font l’objet d’une attention très particulière de la municipalité. Les confinements 
successifs nous ont rappelé notre besoin crucial de grands espaces de loisirs. Ainsi, 150.000€ ont été alloués à 
l’amélioration du site, notamment à travers le reconditionnement de l’espace toboggan, la création d’un nouvel 
espace fitness et enfin par l’installation de nouveaux WC flambant neufs. Le parc Anne-Frank est plus que jamais un 
lieu incontournable pour l’amusement et la découverte de la nature. 

Horaires d’ouverture du parc 
Du 1er avril au 31 octobre,  
de 6h à 19h,  
tous les jours sauf le lundi

Du 1er novembre au 31 mars :  
de 9h à 18h,  
tous les jours sauf le lundi

CHANTIERÉCOLOGIE
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GRANDS PROJETS 2022

Projet de valorisation de la 
rue Suzanne Lanoy

La revalorisation de la rue Suzanne Lanoy est un symbole fort de 
la politique de rénovation de l’ensemble de la ville engagée par 
la municipalité. Car la rue Suzanne Lanoy est une « rue-vitrine » 
de notre commune, et cela à deux égards. Tout d’abord c’est une 
« rue-vitrine » car elle est l’artère commerçante de notre centre-
ville, un point d’attractivité économique majeur en étant riche de 
commerces variés. Une « rue-vitrine » également, car c’est l’une des 
premières voies accessibles à la sortie de la gare SNCF, ralliant la 
place Jean Jaurès et l’Hôtel de Ville. La rue Suzanne Lanoy attire 
ainsi les premiers regards des nombreux voyageurs de la gare SNCF.

Sa rénovation, devra stimuler en premier lieu le commerce  
somainois. Nous le savons, le commerce est un facteur essentiel 
pour faire vivre une ville. Le commerce de proximité, innovant et 
diversifié, est un vecteur de convivialité et de cohésion entre les 
habitants. L’objectif de cette rénovation est de créer une synergie 
importante entre les habitants et le tissu économique de la 
commune afin de consacrer la ville de Somain comme la place 
forte et prospère de l’Ostrevent.

Enfin, ce projet porte de multiples exigences, car il répondra 
notamment aux impératifs écologiques avec une végétalisation de 
la chaussée et une promotion de la mobilité douce (espace partagé). 
Intégrer une démarche locale de développement durable dans 
tous les projets structurants de notre commune est une priorité de 
l’Exécutif municipal.

Le projet d’installation géothermique au 
complexe sportif C.A.S.C.A.L.

Toujours dans sa démarché écologique, la commune a lancé un projet de géothermie ce qui permettra de 
réduire de 87.5 tonnes par an les émissions de gaz à effet de serre. Agir localement contre le réchauffement 
climatique est une affaire de bonne volonté politique.

1

2
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GRANDS PROJETS 2022

La requalification de la Chapelle Sainte-Barbe  
en un espace d’insertion sociale et 
professionnelle.

Situé au cœur du quartier de De Sessevale, la requalification de la Chapelle Sainte-Barbe s’inscrit également 
dans le programme de l’ERBM*. Ce projet, prévu aussi pour 2022, s’engage dans un large programme de lutte 
contre le chômage en devenant un espace d’orientation et d’insertion sociale gérée par le CCAS. Estimé à 
931.732€, ce chantier permettra de donner une seconde vie à ce symbole de notre histoire minière. Autrefois 
haut lieu des travailleurs de la mine, la Chapelle Sainte-Barbe représentera désormais l’avenir des travailleurs 
de notre territoire résilient.

Rénovation des cités 
minières du Chauffour 
et du Bois Brûlé

Dans le cadre de l’ERBM*, les rénovations des deux cités 
minières du Chauffour et du Bois Brûlé seront lancées 
courant 2022, avec en point d’orgue la rénovation 
de leurs 216 logements. Sujet éminemment social 
et écologique, l’isolation thermique sera au cœur 
de la rénovation des cités Chauffour et Bois Brûlé. A 
plus long terme et toujours dans le cadre de l’ERBM*, 
tous les logements feront l’objet de rénovation 
énergétique. Cela aura un impact concret sur le porte-
monnaie des habitants, notamment dans un contexte 
d’augmentation incessante des prix de l’énergie. 

Les objectifs de ces réhabilitations sont finalement 
transversaux. Car au-delà du confort revu à la hausse 
des habitats, les programmes issus de l’ERBM* ont 
l’ambition de garantir un cadre de vie amélioré pour 
les habitants dans des domaines variés tels que les 
accès à l’emploi, à la santé ou à la culture.

Notre patrimoine minier, classé depuis 10 ans à 
l’UNESCO, est une fierté de notre territoire, et c’est 
un grand challenge de le valoriser, toujours en 
concertation avec ses habitants.

3

4

* ERBM : Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier du Nord et du Pas-de-Calais.

N° 433 // JANVIER 2022  21



Qu’est-ce que c’est ?

Définition des temps d’échanges
Ces lieux sont réservés exclusivement aux 
assistants maternels. Il  s’agit de soirée débat 
avec un intervenant qui vient donner une 
information sur un sujet, une thématique ou un 
besoin exprimé par les assistantes maternelles.

Confidentialité
L’ensemble des propos tenus lors des 
temps d’échanges fera l’objet d’une totale 
confidentialité. Aucun propos tenu lors de ces 
temps ne sera divulgué ultérieurement par qui 
que ce soit.

Respect de l’autre
Les situations évoquées lors des temps 
d’échanges pourront amener à parler de 
collègues, parents ou enfants. L’anonymat sera 
la règle pour parler de quelqu’un, qu’il soit 
présent ou absent. Aucun jugement ne sera 
porté sur les personnes.

Respect de la parole de l’autre
Chaque participant s’engage à écouter l’autre 
sans l’interrompre et à ne pas juger la personne 
qui émet une opinion contraire à la sienne. 
Chacun veillera à ne pas monopoliser la parole 
et à laisser l’autre s’exprimer. De même, si 
quelqu’un ne souhaite pas s’exprimer sur tel ou 
tel sujet, son silence devra être respecté. Afin 
que chacun puisse s’exprimer, le nombre de 
participants à chaque temps d’échanges sera 
limité à 10. Une inscription préalable auprès du 
Relais Petite Enfance sera obligatoire. 

Contenu des temps d’échanges
Le ou les sujets abordés sont définis clairement 
lors de temps d’échange avec les assistantes 
maternelles. Les thématiques retenues 
sont celles choisies par elles-mêmes lors du 
questionnaire de disponibilité.

Cadre des temps d’échanges
La responsable du  Relais Petite Enfance se 
porte garante du respect de la confidentialité, 
du respect de l’autre,  ainsi que des horaires de 
début et fin des temps d’échanges.

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

Zoom sur les ateliers d’échanges professionnels  
du vendredi soir ou du samedi matin

Ici, plusieurs ateliers d’échange professionnel autour des 
thématiques de l’éveil sensoriel et ludique, ainsi qu’une initiation 
au Ukulélé afin de mettre en musique les comptines chantées 
aux enfants.

Prochaine formation le Samedi 15 Janvier sur la thématique de la 
relation Assistante Maternelle / Parents Employeur. Pour toutes 
informations, veuillez-vous rapprocher du Relais Petite Enfance.

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE   
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Qu’est-ce que les ateliers « Troquons nos pratiques » et « espace nounou » ? 
Les contacts spontanés entre les enfants ne sont pas évidents. Les jeunes enfants ont besoin d’occasions pour se 
rencontrer, bouger dans un espace adapté, y jouer, découvrir et élargir leurs connaissances.

Le Relais Petite Enfance propose un atelier de jeux et d’éveil afin que l’enfant puisse y faire des expériences importantes 
pour son développement. Il commence à faire ses premiers pas concrets afin de se détacher de ses parents et de la 
maison.  L’animatrice ainsi que les assistantes maternelles observent et accompagnent l’enfant et soutiennent son 
évolution. Nous lui offrons ainsi un espace aussi grand que possible pour qu’il prenne ses propres décisions. Il pourra 
élargir son réseau social et apprendre à s’intégrer dans un groupe constant d’enfants du même âge. En jouant avec 
d’autres enfants, il apprend à entrer en relation avec autrui, à défendre ses intérêts et gérer ses frustrations.

Le jeu libre est une activité essentielle à chaque atelier de jeux. Jouer signifie découvrir, expérimenter, assimiler, 
apprendre (trouver des règles), comprendre (ressentir) la réalité, donner libre court à l’imaginaire. En bref, se préparer 
à la vie.

Le RPE propose aux enfants différentes activités comme des chants, des histoires, des jeux, de l’expression corporelle 
ainsi que des petits bricolages.

Un enfant ayant la chance de visiter ces  ateliers profite de l’avantage d’y pouvoir acquérir de précieuses compétences, 
lui permettant de se préparer de la meilleure façon, soit pour l’école, soit pour la vie quotidienne.

Ici divers ateliers du Mardi et du jeudi : je prépare Noël, j’arrache et je colle sur le joli sapin, un atelier lecture, ce 
dernier clôt les animations pour un retour au calme, je chante des chansons à doigts, j’écoute les histoires et je fini 
par la manipulation de livre.

Ci-dessous notre partenariat avec la bibliothèque Jules Mousseron.

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

ET LE RELAIS PETITE ENFANCE
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Au programme : le matin, les jeux de coopération. En 
partenariat avec la ludothèque municipale, Magda, 
animatrice au sein de la ludothèque a proposé aux 
assistantes maternelles : la machine infernale, la tour 
infernale ainsi que le stylo coopératif. 

Concentration et fou rire étaient au rendez vous !

Ensuite, un bon repas concocté par Sylvie de 
la micro crèche « Sylvie cuisine chez vous et à 
votre goût  ». Le repas était sur la thématique 
de l’Italie. Pour terminer paisiblement cette 
journée, Isabelle, intervenante en sophrologie, 
a proposé un cours de yoga et de sophrologie ! 

PLEIN FEU SUR LA FÊTE DE LA NOUNOU 2021

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE   
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MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE
LE RELAIS PETITE ENFANCE  
Connaissez-vous le relais Petite Enfance (RPE) ? Cette structure représente un des lieux 
reconnus comme adaptés à l’éveil des enfants. 
Vous êtes parent et vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ?  N’hésitez pas à vous rendre au RPE  avant 
de vous  lancer dans la recherche d’un mode d’accueil ! Le relais petite enfance est un lieu qui grouille de conseils et 
d’informations sur l’accueil de votre d’enfant.

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

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

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

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

ET LE RELAIS PETITE ENFANCE
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UN PEU DE LECTURE

« Pleine brume »
d’Antoine Guilloppé

Éditions Gautier-Languereau

Une mystérieuse forêt plongée dans 
la brume, la silhouette d’animaux 
discrets, élégants et furtifs... mais 
surtout celle terrifiante et dangereuse 
du chasseur qui menace cette beauté 
sauvage. Le décor est planté. 

Car il s’agit bien ici d’une ambiance et 
d’une scénographie tout autant que 
d’une histoire et sa poésie.

À travers les pensées, tour à tour apeurées, troublées puis 
tendres et rassurées, d’une louve forcée de se cacher, c’est 
tout un univers graphique somptueux que le toujours 
génial Antoine Guilloppé offre aux lecteurs dès 7 ans.

On plonge dans cet album comme dans les décors d’un 
théâtre d’ombres, voyageant avec la louve au gré des 
pages parfois translucides, parfois découpées telles de 
la dentelle.

Le livre-objet devient ici, au même titre que le texte qu’il 
renferme, une œuvre d’art à part entière.

Une magnifique ode aux beautés sylvestres et surtout à 
sa Majesté le Loup, précieux gardien de la nature, à chérir 
et préserver.
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UN PEU DE LECTURE

DU 20 AU 23
JANVIER 2022 



Le mercredi, avec la complicité de la Crèche municipale, de la 
Ludothèque municipale, du Relais Petite Enfance, de l’Escap’, 
des Petits Miam’s, du Centre Socioculturel Adolphe Largiller, 
de la librairie « La P’tite Récré » , de la Bibliothèque municipale 
Jules Mousseron et de l’école Elsa Triolet, un drôle de loup fort 
sympathique a accueilli les 
enfants et leurs familles, les 
accompagnant et les amusant 
au long des différentes 
animations proposées et 
auprès des auteurs présents. 

Il n’a d’ailleurs pas manqué de 
taquiner au passage les deux 
Chaperons Rouges du staff 
qui n’ont eu de cesse de le 
surveiller pour qu’il ne chipe 
pas tous les bonbons offerts 
aux enfants !

Salon du Livre 2021 : un retour très attendu
Privés du Salon Petite Enfance et du Salon du Livre 
Fantastique en 2020, contexte sanitaire oblige, les 
nombreux fans de lecture mais aussi les auteurs (venus 
de toute la France et de Belgique) et les organisatrices 
bien sûr n’ont pas caché leur joie les 1er, 4 et 5 Décembre 
derniers lors de joyeuses retrouvailles.

Exceptionnellement installés cette année salle des 
sports Roger Salengro, l’espace proposé a permis de 
respecter les distances physiques recommandées. Les 
deux salons ont accueilli, les trois dates confondues, plus 
de 600 visiteurs. Le public, venu de Somain et de ses 
alentours, est toujours aussi enthousiaste de rencontrer 
la cinquantaine d’auteurs invités.

SALON DU LIVRE

L’auteur Daniel Pagès entouré de deux 
Chaperons Rouges. Mais où est passé 
le loup ?

Une joyeuse équipe d’auteurs a accueilli les nombreux visiteurs (le masque a été retiré le temps de la photo)

M. Marc DURANT, M. le Maire, Julien QUENNESSON et Mme Lydie 
MATUSZAK

Mme Lydie MATUSZAK, Adjointe au Maire à la Culture, bien 
entourée par nos deux Chaperons Rouges qui veillent sur 
les loups… (les personnages en bois ont été réalisés par le 
service événementiel avec l’aide des Services Techniques 
pour le découpage)
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Les 
remises 
de Prix

En prélude au grand Salon du week-end, plusieurs classes 
de primaires, collège et lycée ont eu le plaisir de recevoir la 
visite d’auteurs passionnés faisant découvrir aux élèves leur 
métier et leurs ouvrages.

Des rencontres toujours très appréciées des enseignants 
et des enfants qui sont ainsi revenus avec joie retrouver 
Daniel Pagès, Martine Sonnefraud-Dobral, Pierre Brulhet, 
Emilie Ansciaux, Ghislaine Lamotte, Christian Barth, Valérie 
Coeugnet, José Herbert, Elyssea Di Marco, Max Lansdalls, 
Emilie Malaquin-Lapawa et Marie Compgane sur leurs 
stands respectifs.

SALON DU LIVRE

Un aperçu des animations proposées par les 
structures municipales telles que la crèche, la 
Ludothèque,… ou encore l’association L’ESCAP’

Martine Sonnefraud-Dobral à l’école Louis Aragon

Daniel Pages à l’école Barbusse

Le Prix Littéraire Enfance a 
été remis à mesdemoiselles 
Cathy et Marie Fabrizzi pour 
leur album « Mirabelle »

Le Prix Littérature 
Adulte a été attribué 
à Laurence Fontaine 
pour son roman  
« De Mauvais Sang »

Le Prix Littérature Jeunesse 
revient à Bertrand Crapez 
pour son roman « Nils et les 
Trois Mondes : Akhenaton »

Enfin, c’est Jean-Marc 
Dhainaut qui remporte le 
Coup de Coeur Fantastique 
du jury avec son roman « Les 
Couloirs Démoniaques »

Catégorie 10-14 ans
1er Prix : Axel Bara  de Wandignies-Hamage (13 ans) 
2ème Prix : Justine Souletie du département de l’Aude (13 ans)
3ème Prix : Jade Lefebvre du département de la Seine et Marne (12 ans)

Catégorie adultes
1er Prix : Paul Hardoin du département de la Gironde
2ème Prix : David Vérove de Fenain 
3ème Prix : Marie-José Bernard du département de la Haute-Garonne

Les Classes de 3ème du Collège Victor Hugo de Somain
1er Prix : Manon Paquentin et Raphaëlle Tullié
2ème Prix : Noémie Rieu et Léane Tian 
3ème Prix : Noémie Facon et Lara Lechien

Voici le palmarès
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Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON, la Municipalité  
et la Commission extra-municipale de la Culture vous proposent une séance de cinéma.

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans. 
Paiement par carte bancaire sans contact - Règlement en espece et chèque possible.

Dimanche 30 janvier à 16h
TARIFS 

Entrée adulte : 4,80€ / Entrée enfant : 3,80€
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THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Théâtre Municipal
Gérard Philipe

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 



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

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 

À NE PAS MANQUER !
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AGENDA

SPECTACLE MUSICAL  
« EN RELISANT TA LETTRE »  
LE 21 JAN., 20H SOMAIN (THÉÂTRE)
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, en résidence 
sur notre territoire, les artistes Maud Leroy et 
Béatrice Courtois de la Compagnie Étrange Été, vous 
propose un spectacle musical intitulé  
« En relisant ta lettre » où elles vont déclamer des 
mots enflammés, dont certains seront sélectionnés 
à partir de lettres rédigées par les habitants du 
territoire du Cœur d’Ostrevent.

  Durée : 1h / Tout public à partir de 10 ans.  
Réservation par mail : bm.mousseron@ville-somain.fr 
en indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone 
et nombre de places souhaitées OU par téléphone :  
09 71 24 69 11 les mardi, mercredi, vendredi, samedi de 
9h à 12h et de 13h à 17h, le jeudi de 13h à 17h.

Pour tous renseignements  
complémentaires, contactez :

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

JANVIER
LE 2 JAN. - ESCAUDAIN, 
départ à 9h00 de la place, 10 km.

LE 9 JAN. - NOMAIN, 
départ à 9h00 du parking, grand-place, 9 km.

LE 16 JAN. - TILLOY LES MARCHIENNES, 
départ à 9h00 de la mairie, 7km.

LE 23 JAN. - VENDEGIES-SUR-ÉCAILLON,  
départ à  9h00 de la salle communale, Rue Basse,  
11.5 km. 

LE 30 JAN. - CANTIN, 
départ à 9h00 de l’église,11,5 km.

FÉVRIER
LE 6 FÉV. - VERCHAIN MAUGRÉ,  
départ à 9h00 place du 8 mai 1945, 12 km.

LE 13 FÉV. - HAVELUY,  
départ à 9h00, Place du monument aux Morts, 8 km.

LE 20 FÉV. - BOUCHAIN,  
départ 9h00 parking de la place, 10 km     
(inter-clubs à Hornaing)

LE 27 FÉV. - SAULZOIR, 
départ à 9h00 de l’église, 9.5km.

MARS
LE 6 MAR. - MARCHIENNES,  
départ à  9h00 du parking du canal, 8 km. 
(inter-clubs à Aulnoy- lez- Valenciennes)

LE 13 MAR. - MASNY,  
départ à 9h00 du parking de l’église, 12 km.

LE 20 MAR. - ARLEUX, 
départ à 9h00 du parking de l’hôtel de ville,9 km.

LE 27 MAR. - LA CATAINE, 
départ à 9h00, du parking rue Edouard Vaillant, 7 km.  

L’association les Pousse-Cailloux vous invite à user 
vos semelles sur les plus belles routes et les plus 
beaux sentiers des environs. Ambiance conviviale 
et bol d’air frais assurés !

CALENDRIER DE MARCHES

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. 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

 32  LA VIE SOMAINOISE //



AGENDA

FESTI’CŒUR 2022  
LE 8 JAN., 19H 
LE 9 JAN., 15H
SOMAIN (THÉÂTRE)
Festival de danses, tous styles, 
ouvert à tous au profit 
d’associations d’entraide de la 
ville de Somain. 

 Entrée tout public 4€

SPECTACLE « LA 
DANSE, NOTRE 
ESSENTIEL »  
LE 15 JAN., 20H 
LE 16 JAN., 15H
SOMAIN (THÉÂTRE)
Le studio Oxygène présente 
son gala de danse par les 
élèves de l’école dirigés par 
Claire Bauduin-Machnitzke au 
théâtre Gérard Phiilipe.  

 Tarif : adulte 4€ / -de 18 ans 
8€ - Achat des places dès le 3 
Janvier chez Oxygène STUDIO 
au 100 rue A. Andris : les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis de  
17h30 à 20h et le mercredi de 
14h à 20h ou 30 min avant le 
show au théâtre.

EXPOSITION CANARI 
CLUB SOMAINOIS ET 
BOURSE AUX OISEAUX  
LE 29 & LE 30 JAN.,  
DE 10H À 17H SOMAIN
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, du 
Conseil Départemental du Nord 
et de la Région Ornithologique 
Flandres Artois Picardie organise 
le championnat de l’Ostrevent 
de canaris de chant Malinois 
Waterslagers du 21 au 26 janvier 
dans leurs locaux place Victor 
Brachelet. À l’occasion du 50ème 
anniversaire, le club organise 
également une exposition et une 
bourse aux oiseaux les 29 et 30 
janvier.

Proclamation du palmarès du 
championnat de l’Ostrevent le 
dimanche 30 Janvier à 11h sous  
la Présidence d’Honneur de  
M. Julien QUENNESSON, Maire de 
Somain.

 Entrée gratuite - Sous-réserve 
des conditions sanitaires en 
vigueur

La Phenix School et la municipalité de Somain vous propose le Festi’Cœur 2022 au thêatre Gérard Philipe

Pass Sanitaire obligatoire

Festi’Cœur
2022

1 danseur =
1 denrée alimentaire

et/ou 1 produit  
hygiène

(adulte/enfant)

ENTRÉE 
TOUT  

PUBLIC 
4€

DIIMANCHE 9 JANVIIER  // 15h
SAMEDI 8 JANVIIER //  19h

FESTIVAL DE DANSES TOUS STYLES OUVERT À TOUS AU PROFIT 

D’ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE DE LA VILLE DE SOMAIN

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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Théâtre Municipal
Gérard Philipe

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 

Phenix-School Asso

Le Studio OXYGÈNE vous présente son gala de danse avec le concours de la municipalité de Somain 

et de la Commission extra-municipale de la Culture.

Pass Sanitaire obligatoire

TARIFS 
Adulte : 10 €

-18 ans : 8 € 

Samedi 15 janvier à 20h
& dimanche 16 janvier à 15h

Achat des places dès le 3 Janvier
chez Oxygène STUDIO

les lundis, mardis, jeudis, vendredis 17h30 à 20h

 et le mercredi 14h à 20h ou 30 min avant le show au théâtre.

PAR TOUS LES ELEVES DE L’ECOLE DE DANSE
OXYGENE DIRIGEE PAR

CLAIRE BAUDUIN-MACHNITZKE

La danse,
Notre essentiel !

La danse,
Notre essentiel !

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

oxygenestudio.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE
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Oxygène STUDIO

au 100 rue A. Andris 
59490 Somain 

SPECTACLE DE 
DANSE  
GUEULES NOIRES  
LE 25 JAN., 20H
SOMAIN (THÉÂTRE)

GRATUIT

tout public

dès 8 ans

SPECTACLE
GUEULES NOIRES

Réservation indispensable au  03 27 71 79 86

Les quatre danseurs urbains et contemporains de la compagnie Niya 
proposent un spectacle d’une grande finesse sur le monde de la mine.  
À travers Gueules Noires, le danseur Rachid Hedli rend hommage à 
tous les mineurs du Bassin minier, et particulièrement à son père. En 
différents tableaux, il retrace la vie dans la mine et cet esprit d’entraide 
et de camaraderie qui s’est noué autour de cette aventure humaine. Les 
danseurs embarquent le spectateur au fond, avec jeux de lumière, bruits, 
effets. La mise en scène porte haut les valeurs des mineurs : solidarité, 
générosité et fraternité.

Spectacle dans le cadre du CLEA  
 Gratuit - Tout public dès 8 ans

Exposition

ème  
Anniversaire

et Bourse aux oiseaux

Le samedi 29 et le dimanche 30 Janvier  

de 10h à 17h
au Centre Culturel municipal Albert Camus

Proclamation du Palmarès du Championnat  

de l’Ostrevant de Canaris Malinois Waterlagers

Dimanche 30 Janvier à 11h 
sous la Présidence d’Honneur de M. Julien QUENNESSON,  

Maire de Somain, des personnalités régionales et locales

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,  

du Conseil Départemental du NORD et de la Région Ornithologique Flandre Artois Picardie

organise le CHAMPIONNAT de l’OSTREVENT  

de Canaris de chant Malinois Waterslagers  

du 21 au 26 Janvier, dans leurs locaux

Sous-réserve des conditions sanitaires en vigueur

1

3

2

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

LE CANARI CLUB SOMAINOIS
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Canari Club Somainois

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 
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AGENDA

CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL ADOLPHE LARGILLER

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Gym douceGym douce

MarcheMarche

TricotTricot

ScrabbleScrabble

Sophrologie et YogaSophrologie et Yoga

Portage de Portage de 
médicamentsmédicaments ActivitésActivités

manuellesmanuelles

Atelier mémoireAtelier mémoire
AlphabétisationAlphabétisation

Atelier CuisineAtelier Cuisine
Le mardi de 9h15 à 10h15 
ou de 10h30 à 11h30

Le lundi matin Selon 
programmation

Le lundi et mardi  
de 13h30 à 16h30 au local Norévie

Le mardi de 13h30 à 15h30

Le lundi de 9h à 10h15  pour le Yoga

Le mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h

Le lundi de 9h30 à 11h30

Le jeudi de 13h30 à 14h45 ou 15h 
à 16h15  // Selon programmation

Le jeudi de 9h30 à 11h

Le mercredi de 9h30 à 13h30 

Le vendredi de 9h15 à 10h15

Le mardi et jeudi de 13h30 à 17h

Le lundi de 14h à 15h pour la Sophrologie

Pour les adultes Pour les adultes 
et seniorset seniors

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel  
Municipal A. Largiller  ou par téléphone au 03 27 86 71 73

Les Ateliers
« Bien dans ma tête, bien dans mon corps Bien dans ma tête, bien dans mon corps »

Venez nous rejoindre ! Venez nous rejoindre ! 
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AGENDA

RÉUNION 
D’INFORMATION  
LE 26 JAN. 
DOUAI
L’association la Sauvegarde 
du Nord tiendra une réunion 
d’information le 26/01/2022 
dans ses locaux au 330 BD Paul 
Hayez à Douai. Elle y présentera 
notamment son projet d’Accueil 
Durable et Bénévole qui fait 
partie du champ de la protection 
de l’enfance et qui a pour but 
d’accompagner les familles 
d’accueil bénévoles.  

 Gratuit

SPECTACLE « SCÈNES 
DE COUPLES COUPLES 
EN SCÈNE ! »
LES 5 FÉV., 20H30
LES 6 FÉV., 16H
SOMAIN

Cœur, sexe, famille… amours et désamour !
Sous toutes ses coutures, le couple ou plutôt les couples d’aujourd’hui et 
de demain se verront dresser un portrait savoureux par les comédiennes 
et comédiens de la Bricole.
De la rencontre heureuse à ratée, du cocu à la pintade, du lave-vaisselle 
mal rangé à l’envie de bébé, de la nuit torride à la main levée : autant 
de situations plus ou moins loufoques, tristes ou touchantes que vous 
traverserez avec régal dans « Scènes de Couples, couples en scène », une 
création originale et sur mesure de la Bricole pour le Lions Club Somain 
Beaurepaire.  

 Tarif : adulte 7€ / - de 12 ans 3€ 

Réservation : 03 27 86 93 06

www.tandem-arrasdouai.eu
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THÉÂTRE

JEAN-PIERRE, LUI, MOI
THIERRY COMBE

DÈS 12 ANS

RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS

EN PARTENARIAT AVEC 

La Mairie de Somain

 

Somain . Complexe CASCAL

Vendredi 4 & samedi 5 février . 20:00 . Tarif : 5 € 

SPECTACLE PIÈCE DE THÉÂTRE  
« JEAN-PIERRE, LUI, MOI »
LES 4 ET 5 FÉV., 20H SOMAIN
En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui, 
Moi est une prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap.
Dans cette traversée intime, le comédien navigue entre réalité et fiction, 
incarnant sa galerie de personnages. Il nous fait traverser tout un panel de 
situations farfelues, tendres ou injustes. Passant de l’annonce du handicap 
aux parents à une fête d’anniversaire au foyer où vit son frère, du regard des 
amis à des moments d’intimité fraternelle, il aborde ce sujet sensible avec 
un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et de pudeur.  

 Tarif : 5€ 
Réservation par téléphone : 03 27 86 93 06 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h OU par mail : evenementiel@ville-somain.fr en indiquant vos 
noms, prénoms, numéros de téléphone et nombre de places enfants et adultes 
souhaitées. Les places doivent être impérativement réservées. Toute réservation 
doit être retirée et payée minimum 10 minutes avant le spectacle. Dans le cas 
contraire, la place sera réattribuée. 

Les règles sanitaires en vigueur au moment de la représentation seront 
appliquées.
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AGENDA

10 ans, ça se fête ! 10 ans, ça se fête ! 
En 2022, cela fera 10 ans 
que le Bassin minier est 

inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de 

l’UNESCO ! 
Une belle occasion de 
célébrer toute l’année 

cette prestigieuse 
reconnaissance.

BASSIN MINIER PATRIMOINE MONDIAL, 
ÇA VEUT DIRE QUOI ? Que l’histoire du 
Bassin minier compte ! Oui, une partie de l’Histoire 
de l’Humanité s’est écrite chez nous. Oui, pendant 
plusieurs siècles, l’histoire industrielle et ouvrière 
a changé la face du monde. Et elle est tout aussi 
importante que celle des pharaons, des bâtisseurs de 
cathédrales ou des rois ! Pas plus, pas moins ! 

Notre patrimoine et nos paysages racontent cette 
empreinte humaine avec force. Et s’ils ne sont pas 
préservés, si nous n’en prenons pas soin, qui en 
témoignera dans 50, 100 ans et même…dans 40 siècles 
comme pour les Pyramides d’Egypte ?

POUR QUOI ? Cet anniversaire est une opportunité 
exceptionnelle de faire découvrir et redécouvrir 
au plus grand nombre le Patrimoine mondial de 
l’UNESCO et le Bassin minier Patrimoine mondial, 
d’inviter au voyage à travers le monde et de valoriser 
ce supplément d’âme accordé au Bassin minier en 
tant que « Patrimoine du monde ».

10 ans, ça se fête ! 
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AGENDA RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION
Le recensement de la population 2022 
aura lieu à compter du 20 janvier. 

Depuis deux ans, Somain est ville 
pilote sur la dématérialisation du 
recensement, aussi si vous recevez un 
questionnaire dans votre boîte aux 
lettres, n’hésitez pas à vous recenser sur 
internet. Pour les immeubles collectifs, 
il est important de répondre aux agents 
recenseurs. 

Nous vous prions de leur réserver 
un bon accueil. Le recensement de 
la population permet d’établir des 
statistiques qui aideront les élus dans 
leurs décisions de planification. Pour 
rappel, le défaut de réponse est passible 
d’une amende. 

DÉMATÉRIALISATION DES ADS
À partir du 1er janvier 2022 la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme sera obligatoire 
pour les communes de plus de 3500 habitants. 
La ville de Somain met à disposition un portail 
qui sera accessible à tous les usagers à compter 
de cette date. Vous pourrez retrouver toutes les 
informations sur le site internet de la ville.

Déposer mes demandes 

d’urbanisme en ligne

À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos 

demandes d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière 

plus simple et plus rapide.

Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes 

d’autorisation d’urbanisme ?

Novembre 2021
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HORAIRES
D’OUVERTURE 
ET DE FERMETURE DES CIMETIÈRES
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.

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

Maison Communale 
Petite Enfance

23 rue Faidherbe  
à Somain

Puéricultrice : 
Madame LESNIK

Centre  
Médico-Scolaire

rue Barbusse  
à Somain

Puéricultrice : 
Madame REYGAERT

Centre Largilliers
rue de Salernes  

à Somain
Puéricultrice : 

Madame REYGAERT

APRÈS-MIDI  
sur rendez-vous

MATIN  
sur rendez-vous

APRÈS-MIDI  
sur rendez-vous

JANVIER 
Jeudi 13 - Jeudi 27

JANVIER 
Jeudi 6 - Jeudi 20

JANVIER 
Jeudi 6 - Jeudi 20

FÉVRIER 
Jeudi 10 - Jeudi 24

FÉVRIER 
Jeudi 3 - Jeudi 17

FÉVRIER 
Jeudi 3 - Jeudi 17

MARS 
Jeudi 10 - Jeudi 24

MARS 
Jeudi 3 - Jeudi 17

MARS 
Jeudi 3 - Jeudi 17

AVRIL 
Jeudi 14 - Jeudi 28

AVRIL 
Jeudi 7 - Jeudi 21

AVRIL 
Jeudi 7 - Jeudi 21

MAI 
Jeudi 12

MAI 
Jeudi 5 - Jeudi 19

MAI 
Jeudi 5 - Jeudi 19

CONSULTATIONS INFANTILES 
JANVIER 2022 À JUIN 2022
En raison du contexte sanitaire actuel,  
toutes les consultations sont sur rendez-vous.

CAMP SKI  
HAUTE-SAVOIE  
DU 12 AU 19 FÉV. 2022 
À LA STATION 
LA CHAPELLE 
D’ABONDANCE

 Prix : 140€ (110€ bénéficiaire 
aide aux vacances CAF) +10€ 
transport /p. 
Pour les enfants de 11 à 16 ans,  
15 places disponibles. 
Inscriptions à partir du 10 jan.  
sur RDV auprès de Julien Sailly 
au Centre socioculturel 
municipal Adolphe Largiller 
au 03 27 86 71 73

CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL ADOLPHE LARGILLER

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

11/16 ans  
15 places disponibles

Contactez Julien Sailly au Centre socioculturel municipal Adolphe Largiller

Tél : 03 27 86 71 73

Inscriptions à partir  
du 10 janvier sur RDV

Du 12 au 19 février 2022
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CAMP SKI
Haute-Savoie
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

PERMANENCES ADIL À LA MAISON DES PROJETS
L’Agence d’information sur le logement (ADIL) tiendra ses permanences à la 
Maison des Projets à Somain le deuxième lundi après-midi de chaque mois de 
14h à 17h.

CALENDRIER ET 
HORAIRES DES 
PERMANENCES 
D’INSCRIPTIONS 
EN MAIRIE 
À L’ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 
MUNICIPAL

TRAVAUX ET DÉMARCHES D’URBANISME : ZOOM SUR 
LES ISOLATIONS THERMIQUES PAR L’EXTÉRIEUR
Nombreux sont les administrés démarchés par des entreprises pour des 
rénovations d’habitation liées à la performance énergétique. Ainsi panneaux 
photovoltaïques et isolations thermiques par l’extérieur sont en hausse sur la 
commune. Ces travaux sont ainsi profitables à l’environnement, néanmoins, 
il est important de rappeler que toutes modifications d’aspect extérieur sont 
conditionnées par une demande préalable de travaux, et que par conséquent, 
tant que vous ne disposez pas d’un accord de la mairie, les travaux ne peuvent 
pas commencer. 

Nous tenions également à vous alerter que 
certaines entreprises peu scrupuleuses, 
déclarent avoir fait les démarches au 
préalable et qu’ils détiennent un accord, 
malheureusement leurs propos sont souvent 
erronés. 

Leur objectif est de réaliser les travaux dans 
les plus brefs délais et d’encaisser l’argent le 
plus rapidement possible. 

Par conséquent les travaux réalisés sans 
autorisation sont imputables au propriétaire 
qui encoure de ce fait une amende pouvant 
aller jusqu’à 300 000€ (L480-4 du Code de 
l’urbanisme) et la remise en état du bâtiment 
avant travaux.

Ces permanences permettent à l’usager de mieux connaître ses droits, ses obligations 
et les solutions adaptées au cas par cas. Une équipe de juriste assurera ces missions de 
renseignement.

LE PLANNING POUR 2022
10 janvier 14 février 14 mars

11 avril 9 mai 13 juin

11 juillet 8 août 12 septembre

10 octobre 14 novembre 12 décembre

JANVIER 2022
Lundi 03/01

Mercredi 05/01
Vendredi 07/01

Lundi 10/01
Mercredi 12/01
Vendredi 14/01

HORAIRES DE 
PERMANENCES

LUNDI
9h à 12h 

13h30 à 16h30

MERCREDI
9h à 12h 

VENDREDI
9h à 12h 

13h30 à 16h30

FÉVRIER 2022
Mercredi 02/02
Vendredi 04/02

Lundi 07/02
Mercredi 09/02
Vendredi 11/02

Lundi 14 /02
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DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

Chères somainoises, chers somainois, en ce mois de janvier, nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour 2022. 

Nous espérons pour chacun d’entre vous, santé, prospérité et évènements heureux dans votre vie 
quotidienne. Nous espérons que les somainois en recherche d’emploi en trouveront, que les so-
mainois en souffrance seront aidés, que  les plus précaires d’entre nous  puissent enfin se sortir de 
leurs difficultés. Nous l’espérons car nous avons foi en tant qu’humanistes en l’humain, en cette 
capacité de faire preuve de solidarité et de compassion.  

En 2022, vous nous retrouverez toujours à vos côtés pour défendre vos intérêts. Vous nous retrou-
verez présent aux conseils municipaux pour interroger la municipalité et proposer des actions 
concrètes pour l’avenir de notre ville, vous nous retrouvez présents dans les actions réalisées et vous 
pourrez compter sur nous et notre détermination à faire de notre ville, une ville heureuse, une ville 
joyeuse, une ville solidaire. 

Être des républicains c’est défendre les valeurs de nos institutions et le droit que celles-ci donnent à 
chacun d’entre nous. Être élus, c’est être consciencieux des choix d’avenir qui se présentent à nous 
et penser l’avenir au-delà d’un mandat, d’anticiper et d’imaginer demain.

Mesdames Werquin, Linke, Messieurs Raout, Lesieux, Sède, Matuszewski  
vos élus à vos services.

Contactez-nous : 06 62 68 69 99
Suivez-nous sur Facebook :  www.facebook.com/capsom1 

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !
Pour une année meilleure !

Chers Somainois,

Nous vous présentons nos meilleurs vœux ! Que cette nouvelle année 2022 soit meilleure que celle 
qui s’achève…

Ces derniers mois, nous avons tous subi la hausse des prix de l’alimentation, du textile, de l’électro-
ménager et surtout la flambée des prix de l’énergie ! Selon l’INSEE, nos dépenses mensuelles d’éner-
gie ont augmenté de 64€ en octobre 2021 par rapport à décembre 2020. Et encore, cela n’est qu’une 
moyenne ! 

Le gouvernement peut décider de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, tout comme 
sur les carburants, le gaz et l’électricité ! Il peut augmenter les pensions de nos retraités et les salaires 
pour soutenir le pouvoir d’achat mais il n’en fait rien. Signe du désintérêt d’Emmanuel Macron - car 
c’est bien lui qui décide seul de tout ! - pour notre quotidien. Ça coûte cher dirait-il ? Alors à combien 
s’élèvent les cadeaux fiscaux faits aux plus riches dès le début du quinquennat ?!

La prime exceptionnelle du gouvernement de 100€, versée à quelques mois de l’élection présiden-
tielle, est bien insuffisante pour couvrir la hausse des prix. 

C’est donc pour préserver le pouvoir d’achat que les élus de notre groupe ont voté en faveur d’une 
motion contre la vie chère lors du dernier conseil municipal. 

Nous agirons toujours en faveur du pouvoir d’achat !

Matthieu MARCHIO & Daisy DELATTRE

matthieu.marchio@gmail.com
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Octobre
Gérard SAJKIEWICZ , 65 ans. 

Novembre
Roger DELABRIÈRE, 89 ans.  
Madeleine JAMAIN, veuve ANSART, 69 ans. Didier 
DANJOU, 66 ans.  
Marguerite MASSON épouse DELINSELLE, 74 ans. 
Wieslaw FRACKOWIAK, 64 ans. 
Liliane GOUDALIER veuve MOREL, 76 ans. 
Jean-Luc GUINEZ, 61 ans.  
Estelle LEGRAND veuve KWAK, 94 ans.

Décembre   

Françoise HEENS, 58 ans. 
Mireille LHERBIER, 82 ans. 
Fatima TALEB, 60 ans. 
Martine TCHEN épouse CAUCHETEUX, 72 ans.

Décès

Thaïs HEDJAR       

Ruby AELTERS

Dawson AELTERS

Éléna LUDOWICZ 

Louka LEFEBVRE

Robin MATHY

Milo ALLAVOINNE

Abel JARDIN

Marcel MAZURELLE

Leny RAGUENET

Niamh POIVRE FRIGARD

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

Bienvenue à… 

ÉTAT CIVIL

Le 27 novembre 
M. MATUSZEWSKI, 

conseiller municipal a procédé 

aux noces d’or de  

M. et Mme SAILLY-BIERNACKI 

Le 11 décembre 
M. TOSOLINI, 
adjoint au Maire a procédé  

aux noces d’or de  

M. et Mme MORIVAL-MACHOT 

Noces d ’O r 
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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  

C
ré

d
it

s 
p

h
ot

os
 : 

Se
rv

ic
e 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n
 M

ai
ri

e 
d

e 
So

m
ai

n
 - 

Sh
u

tt
er

st
oc

k 
- P

ix
ab

ay
. I

m
p

re
ss

io
n

 : 
Im

p
ri

m
er

ie
 G

an
ti

er
 - 

C
on

ce
p

ti
on

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
A

r 
C

om
C

e 
p

ro
d

u
it

 e
st

 is
su

 d
es

 fo
rê

ts
 g

ér
ée

s 
d

u
ra

b
le

m
en

t 
et

 d
e 

so
u

rc
es

 c
on

tr
ôl

ée
s 

/ p
ef

c-
fr

an
ce

.o
rg

 - 
R

éd
ac

ti
on

 : 
Se

rv
ic

e 
co

m
m

u
n

ic
at

io
n

 M
ai

ri
e 

d
e 

So
m

ai
n


