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La municipalité soutient 
l’hôpital public et ses agents !



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

Mardi 22 février - Quartiers du Chauffour et des Cheminots 
Le matin : à domicile et sur rendez-vous

L’après-midi : au local des boulistes route de Douai ou à la Bibliothèque Municipale 
rue Jean Jacques Rousseau et sur rendez-vous

Prendre rendez-vous avant le 18 février 2022

Mardi 29 mars - Quartier de De Sessevalle 
Le matin : à domicile et sur rendez-vous

L’après-midi : au Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller et sur rendez-vous

Prendre rendez-vous avant le 25 mars 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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ÉDITO

Luttons au quotidien pour des services 
publics efficaces et humains 

Chères Somainoises, 
Chers Somainois,

Depuis le 1er janvier 2022, notre territoire 
a réalisé une grande avancée avec la 
gratuité des transports publics. En tant 
que Maire de Somain et Vice-Président 
en charge de la gratuité au sein du 
Syndicat Mixte des Transports du 
Douaisis (SMTD) c’est une réelle fierté 
et un sentiment du devoir accompli. 

En effet, depuis de nombreuses 
années des élus du territoire et des 
usagers par milliers se sont mobilisés 
pour convaincre de l’importance de la 
gratuité des transports en commun sur 
notre territoire. Je pense notamment à 
notre député Alain BRUNEEL (député 
de la 16ème circonscription du Nord) qui 
a été un précurseur de cette idée.

En France, la gratuité totale s’applique 
actuellement au sein de 36  territoires. 
Parmi eux, on en dénombre 5 de plus 
de 100 000 habitants et 9 entre 50 000 
et 100 000 habitants. Avec 220 000 
habitants sur notre territoire, le réseau 
Evéole devient, depuis le 1er janvier 
2022, le plus grand réseau de France, 
en termes de nombre d’habitants, à 
passer à la gratuité totale. 

La gratuité des transports en commun 
est une avancée sociale et écologique 
et nous pouvons en être fiers.

Une bataille gagnée en cache toujours 
une autre à mener. En effet, notre accès 
à une santé de qualité et de proximité 
est de moins en moins assuré malgré 
l’abnégation des personnels. L’hôpital 

public se désintègre avec partout 
des fermetures de lits, de services, en 
particulier d’urgence et de SMUR mais 
aussi en psychiatrie, en chirurgie, en 
médecine et ce malgré la crise sanitaire 
liée à la pandémie de COVID-19... 

Le laisser-faire actuel du Gouvernement 
privilégie le secteur privé, avec des 
conséquences dramatiques pour 
l’accès aux soins (dépassement 
d’honoraire, frais administratifs, 
recul de la proximité, etc…) C’est une 
catastrophe sanitaire qui s’amplifie. 

La situation actuelle des hôpitaux 
a pour conséquence d’accroître 
les souffrances des malades, des 
personnes en situation de handicap, 
et de provoquer une surmortalité. Le 
renoncement aux soins s’accroît. Le 
Gouvernement ne peut se contenter 
de distribuer quelques millions 
ici et là pour tenter de calmer nos 
revendications. L’hôpital public est 
garant de l’accès aux soins de toutes et 
tous. 

À Somain, comme dans de nombreuses 
villes en France, nous demandons un 
plan d’urgence pour l’hôpital public !  
Cela passera  par  une revalorisation 
des carrières des agents avec une 
vraie reconnaissance salariale. Et par 
une amélioration de leurs conditions 
de travail, avec des recrutements 
conséquents, leur permettant ainsi de 
travailler plus sereinement.  

Je souhaite également que notre 
Centre Hospitalier soit doté d’un 
scanner. C’est pour cela que j’ai 
interpellé le Ministre de la Santé, 
monsieur Olivier VERAN, sur le sujet 
afin de mettre le Gouvernement face 
à ses responsabilités. Des moyens 
financiers suffisants doivent être 
donnés au monde de la santé, qui plus 
est au cœur d’une pandémie qui dure ! 

Ces derniers mois, les rues ont vues 
s’enchaîner les cortèges des professions 
liées au service public qui, chacune à 
leur tour, ont exprimé leur exaspération, 
voire leur désarroi face aux conditions 
de travail qu’on leur impose.

Par ailleurs, le problème déborde 
largement la seule fonction publique 
pour atteindre tous ceux qui, 

contractuels ou employés associatifs, 
accomplissent des missions relevant, 
au sens large, du service public ; à 
l’instar des psychologues libéraux 
(appelés au chevet d’une population 
déprimée après la crise sanitaire à des 
tarifs au ras du plancher), ou des aides 
à domicile qui, après avoir maintenu le 
lien avec les personnes isolées durant 
la crise sanitaire, ont été les grandes 
oubliées du Ségur de la santé. Difficile, 
soit dit en passant, de ne pas noter 
qu’un grand nombre de ces métiers 
épuisés sont largement féminisés…

À Somain, mobilisons-nous pour 
soutenir ces femmes et ces hommes 
qui sont sur le front de la crise sanitaire 
depuis le début ! 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,

Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :
JulienQuennessonMairedeSomain 

  L’hôpital public est en 
danger : défendons notre 

service public de santé.  

  Pour sortir de cette 
spirale négative,  

il est grand temps de voir 
venir des jours heureux ! 
Vous pouvez compter sur 

ma détermination pour 
être de tous les combats, 

pour défendre les services 
publics et les intérêts de la 

population.   

  Démocratiser 
le transport en commun 

en le rendant gratuit : 
une avancée sociale  

et écologique !  
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L’intégralité du réseau Évéole devient gratuit !

TRANSPORT

L’intégralité du réseau Évéole est gratuit. 
Pour Julien QUENNESSON Maire de 
Somain et Vice-Président en charge de 
la gratuité au sein du Syndicat Mixte 
des Transports du Douaisis (SMTD), 
« c’est une réelle fierté et un sentiment 
du devoir accompli. En effet, depuis 
de nombreuses années des élus du 
territoire et des usagers par milliers 
se sont mobilisés pour convaincre 
de l’importance de la gratuité des 
transports en commun sur notre 
territoire. Je pense notamment à 
notre député Alain BRUNEEL (député 
de la 16ème circonscription du Nord) 
qui a été un précurseur de cette idée ».

Ce choix de la gratuité 
aura des impacts forts 
sur le territoire et notre 
quotidien :
 •  Augmentation du pouvoir d’achat. 
Alors même que les prix des 
carburants ne cessent de croître, la 
gratuité des transports améliorera 
le pouvoir d’achat des ménages en 
réduisant leur budget transport.

 • Transition écologique. Pour anticiper 
une affluence plus forte sur ses lignes, 
le SMTD a d’ores et déjà commandé 
12 nouveaux bus. Il a fait le choix de 
véhicules roulant au gaz naturel, 
une énergie propre contribuant à 
l’amélioration de la qualité de vie. 
En réduisant le recours à la voiture 
individuelle, la gratuité engendrera 
de surcroît des routes plus sûres et 
des centres-villes apaisés.

 • Attractivité du territoire. La 
gratuité des transports favorisera le 
développement du tissu économique 
du territoire. Les déplacements 
vers les commerces locaux ou les 
lieux touristiques seront dynamisés. 
Parallèlement, l’accès aux entreprises 
étant facilité, celles-ci auront un plus 
large potentiel de recrutement.
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AU 1ER JANVIER 2022

POUR TOUS, TOUTE L’ANNÉE
ET SUR TOUTES LES LIGNES !

LE  BUS DEVIENT

La perte des recettes commerciales engendrée par la 
gratuité des services sera compensée par une subvention 
complémentaire des deux établissements publics de 
coopération intercommunale : Douaisis Agglo (2.2M€) et la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent (1.1M€).

C’est une victoire collective qui va bénéficier à tous les citoyens 
et à l’environnement. Pour monsieur Julien QUENNESSON 
« C’est une avancée sociale et écologique pour le territoire 
et pour Somain. Il est possible dorénavant de monter 
gratuitement dans tous les véhicules Evéole - Transports du 
Douaisis, sans carte, en tout temps et sur tout le réseau ! ».
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TRANSPORT

La Vie Somainoise  : Comment 
décrirez-vous vos conditions de travail 
aujourd’hui dans la fonction publique 
hospitalière ? 

Philippe BERNARD  :  Les conditions 
de travail se sont détériorées. Et 
cela pour plusieurs raisons  : dans un 
premiers temps à cause des réformes 
hospitalières qui ont pour but de 
marchandiser le secteur médico-social. 
Il y a une notion de rentabilité qui 
donne le sentiment de ne plus accueillir 
des malades mais des clients. La faute à 
la tarification à l’activité (TAA) qui vient 
financer l’hôpital en fonction de son 
activité. Avant l’hôpital était financé 
avec une enveloppe globale, et avec 
pour seul but de répondre aux besoins 
de la population. Depuis la TAA nous 
avons perdu la maternité, les services 
d’urgence ou de chirurgie  ; c’est la 
notion de rentabilité qui est coupable. 
Enfin, tout cela induit une perte de sens 
du service public chez les soignants, car 
ils ne se sentent plus soignants, ils sont 
« ouvriers du soin ». Le personnel vit mal 
la situation.  

LVS  : Deux ans nous séparent entre la 
première vague de la crise COVID et 
celle que l’on connait aujourd’hui, quels 
constats dressez-vous ?

P.B. : Déjà, la première vague a été très 
violente. On s’est retrouvé avec un tas 
de protocoles de soins, avec de fortes 

exigences. C’était épuisant. De plus, moi 
je travaille dans un service d’alcoologie, 
on a dû mettre de côté nos patients. 
L’hôpital public n’était pas prêt à vivre 
cette crise et on a été obligé de dresser 
des priorités. On a pu constater que 
l’hôpital public n’est plus en condition 
pour répondre à ce genre de situation 
extraordinaire. Et aujourd’hui, on peut 
dire que le personnel n’a pas eu le 
temps de souffler depuis le printemps 
2020. A l’hôpital de Somain, nous 
sommes moins impactés par la 
COVID, nous n’avons pas de service de 
réanimation etc. mais ce discours je le 
tiens pour des hôpitaux comme Douai 
ou Valenciennes. Aujourd’hui le mal-
être des agents persiste. 

LVS : Comment jugez-vous les réponses 
de l’État vis-à-vis de vos revendications ? 

P.B.  : C’est insuffisant. Déjà il nous 
faut constater qu’il y a une crise 
de la vocation  : les gens ne veulent 
plus travailler dans des conditions 
compliquées pour un salaire de misère. 
Alors on a eu un Ségur de la santé. A 
l’origine, la revendication que nous 
avions c’était 300€ d’augmentation… 
on a eu que 183€. Là ils remettent 
des primes par-ci par-là, ce n’est pas 
satisfaisant. Et il faut savoir que tout 
le personnel hospitalier n’est pas 
concerné  ! Les agents administratifs, 
techniques, les psychologues ne sont 

pas reconnus comme des agents 
hospitaliers, ils n’ont rien eu. Et les 
contractuels c’est pareil ! Pourtant 
l’hôpital public ne fonctionne pas 
sans eux. La grosse problématique de 
l’hôpital aujourd’hui c’est la politique 
gouvernementale. Ils veulent la peau 
de l’hôpital public et de la Sécurité 
Sociale, au profit du privé lucratif. A 
terme, ils veulent tout privatiser, et 
si on ne fait rien on se dirige vers un 
modèle à l’américaine, où les banques 
remplaceront la Sécu, où il faudra 
s’endetter pour se soigner !

LVS  : Pouvez-vous nous exposer vos 
principaux souhaits pour l’avenir de 
l’hôpital public ? 

P.B.  : Premièrement, le retour 
affirmé d’un service de santé public, 
accessible à tous et partout. Cela sous-
entend l’abandon de la tarification à 
l’activité (TAA) et la fin des logiques 
de rentabilité, car l’hôpital public n’est 
pas une entreprise privée. Ensuite, 
il faut revaloriser toutes les carrières 
du monde médico-social, les métiers 
du secteur sanitaire sont les plus mal 
rémunérés. Enfin, revenir à une Sécurité 
Sociale forte et plus protectrice, qui 
protège l’ensemble de la population  ; 
chacun doit pouvoir cotiser selon ses 
moyens et en profiter selon ses besoins. 
C’est cela l’esprit d’un service de santé 
public fort et efficace.

Entretien avec Philippe BERNARD, 
agent hospitalier au CH de Somain.

L’hôpital public en danger : Philippe BERNARD pousse 
un cri d’alarme  
En ce début 2022, la France vit encore au rythme de la crise COVID. Et 
si les mesures sanitaires et les décisions gouvernementales animent 
inlassablement les débats, du côté de l’hôpital public les agents hospitaliers 
ont dépassé le stade du débat  avec une inquiétude partagée : l’hôpital 
public est en danger ! L’État doit assumer ses responsabilités.  

Nous les avons applaudis, nous les avons remerciés, nous avons pris conscience de leur rôle vital dans notre 
société. Aujourd’hui les agents hospitaliers sont à nouveau victime d’un déficit de reconnaissance, pour 
Philippe BERNARD, ce sont les gouvernements successifs qui sont responsables de ce mal-être culminant 
en cette période de crise sanitaire.

Philippe BERNARD est aide-soignant et représentant du personnel au centre hospitalier de Somain depuis son arrivée en 1992. 

N° 434 // FÉVRIER 2022  5



BASSIN MINIER

Notre Bassin minier à l’UNESCO

Le 30 juin 2012, le Comité du patrimoine mondial a reconnu la valeur universelle exceptionnelle 
du paysage culturel évolutif vivant du Bassin minier du Nord-Pas de Calais ainsi que sa place 
exceptionnelle dans l’histoire sociale du monde de la mine. Pour l’UNESCO, l’histoire de l’Humanité 
raconte tout autant celle des grandes pyramides que celle des gens humbles comme l’étaient 
les travailleurs de la mine.
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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 ! 

Connaissez-vous l’origine du Patrimoine mondial de l’UNESCO ?
L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) est née au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale afin d’éviter un nouveau conflit international, elle juge que l’union des 
nations passe aussi par la sauvegarde de son patrimoine commun. 

En novembre 1972, les États membres de l’UNESCO adoptent donc une Convention concernant la 
protection du patrimoine mondial. 

C’est la naissance de la notion de « Patrimoine du Monde », dépassant les frontières nationales et 
appartenant à tous ! 

C’est le premier Bassin minier 
inscrit au monde ! Cette inscription, 
c’est l’aboutissement de 10 ans de 
mobilisation.

Projet porté par des élus convaincus, 
ils ont réussi à faire reconnaître aux 
yeux du monde entier la valeur de 
l’héritage minier - tant matériel que 
culturel - afin d’en faire un motif 
de fierté pour les habitants de la 
région et de forger une  « nouvelle 
notoriété » au territoire. 

Chacun doit pouvoir s’approprier 
cette prestigieuse reconnaissance. 
C’est comme ça que nous 
transmettrons ce patrimoine et ces 
paysages miniers aux générations 
futures.

Pour Cathy POLY, Sénatrice du 
Pas-de-Calais et Présidente de la 
Mission Bassin Minier, « l’inscription 
du Bassin minier à l’UNESCO 
marque le commencement d’un 
rayonnement et d’une attractivité 

nouvelle », permettant au territoire 
de « devenir une destination 
touristique atypique mais riche 
entre le Louvre-Lens et le Centre 
Historique Minier à Lewarde ». Tout 
cela en incluant les habitants du 
Bassin minier au centre des projets 
puisque pour Cathy POLY toute « 
cette synergie de développement 
autour de ce territoire permet une 
modernisation de l’habitat minier 
et un gain d’attractivité pour ces 
quartiers ». Enfin, Cathy POLY se 
montre rassurante et ambitieuse 
pour notre territoire, «tout ce qui 
était perçu comme des séquelles 
de l’exploitation intensive et non-
durable du charbon doit pouvoir 
se métamorphoser en atout du 
vivre mieux [...] il en va du respect 
de notre histoire et des habitants 
qui aujourd’hui peuplent notre 
territoire. C’est le sens de notre 
mission ». 
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ENTRETIENBASSIN MINIER

La Vie Somainoise : Monsieur DRUELLE, 
comment vous est venue cette passion 
de la photographie ? 

Claude DRUELLE  : C’est à l’âge de 15 
ans, grâce à un cousin qui s’intéressait 
à la photographie, c’est lui qui m’a 
donné l’idée de faire de la photo. À 17 
ans quand j’ai commencé à travailler, 
ma première année de salaire je l’ai 
gardée pour m’offrir mon premier 
appareil photo. Cela a été le début 
d’une passion. 

LVS  : Qu’est-ce qui vous a amené à 
emporter votre appareil dans le fond 
de la mine ? 

C.D.  : Je suis rentré dans les mines en 
1955, j’avais 24 ans. Il faut avouer que je 
me suis engagé dans les mines pour 
obtenir un logement, être mineur n’était 
pas une vocation mais une nécessité 
pour vivre.  Fin 1969, le magazine 
«  Relais  », un magazine fait pour les 
mineurs, cherchait un photographe  ! 

Je me suis présenté, et après des 
examens théoriques et techniques j’ai 
été retenu. Je travaillais pour les mines 
et pour les mineurs, mais j’étais devenu 
photographe, c’était mon travail. Alors 
moi-même comme j’étais mineur, j’ai 
pu photographier les mineurs sans 
problème, c’était plus facile pour être 
accepté. 

LVS  : Pour quelle raison les mines 
engageaient des photographes ? 

C.D.  : Ils voulaient montrer le 
modernisme des mines, montrer où 
allait l’argent investi. Notamment en 
montrant les conditions de travail des 
mineurs, il fallait les montrer dans de 
bonnes conditions, si possible propres. 
Souvent on me disait « mais ils sont trop 
sales vos mineurs  », mais un mineur 
propre ça n’existe pas  ! Il fallait aussi 
attirer les jeunes travailleurs durant 
les périodes d’embauche, il y avait de 
moins en moins d’envie d’aller aux 
mines, alors il ne fallait pas effrayer les 
jeunes embauchés, car souvent ils ne 
restaient pas longtemps. Puis, j’ai pu 
travailler avec la police, car lors des 
accidents survenus au fond il fallait 
un photographe équipé pour y aller. 
Alors quand il y avait un accident, 
on m’appelait jour et nuit pour aller 
photographier les lieux pour les besoins 
des enquêtes. Les accidents à la mine 
étaient courants…

Ainsi, monsieur DRUELLE a été 
pendant trente ans photographe 
des Houillères, jusqu’à sa retraite bien 
méritée en juin 1986. Observateur 
privilégié du fond des mines, il a mis en 
valeur ses camarades, ses collègues. Par 
ses photos c’est toute une industrie et 
un métier qui ont été mis en lumière. 
Grâce au travail de Claude DRUELLE, 
l’histoire n’oubliera jamais que ce sont 
les mineurs qui ont fait la fierté de 
notre région. Les mineurs qui, à l’issue 
de la seconde Guerre Mondiale, ont 
redressé économiquement la France 
et la région du Nord-Pas-de-Calais. Et 
si vous voyez aujourd’hui des photos 
couleurs des mines dans les années 70-
80, vous avez 90% de chance qu’elles 
soient de Claude DRUELLE.

Le Bassin minier : Un territoire de talents 

Claude DRUELLE, l’ancien photographe des Houillères interviewé par La Vie 
Somainoise 
À 90 ans, Claude DRUELLE est un somainois discret et humble. Et pourtant, monsieur DRUELLE peut se 
vanter d’être un des rares à avoir pu photographier au fond de la mine ceux que l’on appellera toujours les 
« gueules noires ». 

À l’occasion de la dixième année de l’inscription du Bassin minier à l’UNESCO, le nonagénaire a accepté 
de partager à La Vie Somainoise une grande partie de ses souvenirs d’ancien photographe des Houillères.  
Car une importante partie de sa vie professionnelle a été consacrée à mettre en valeur le dur travail des 
mineurs, au fond comme au jour. Au travers de son œil de photographe autodidacte, Claude DRUELLE était 
notamment chargé de valoriser l’image des mineurs pour la fameuse revue « Relais » destinée au monde 
minier. Aujourd’hui, c’est la Ville de Somain qui souhaite mettre en valeur le travail de Claude DRUELLE. 
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Dépôts sauvages MégotsDéjections canines

ÉLUS INCIVILITÉS DE L’ANNÉE !

LA VILLE DE SOMAIN RENFORCE LES SANCTIONS* AFIN DE LUTTER EFFICACEMENT 
CONTRE LES INCIVILITÉS, POUR QUE LA VILLE RESTE PROPRE,  

AGRÉABLE À VIVRE ET ACCUEILLANTE !

* Recrutement d’ASVP en cours

« Conformément à l’arrêté municipal du 26 octobre 2021 
relatif à l’entretien des trottoirs, chaque habitant doit 
maintenir son trottoir, son fossé et/ou son caniveau en bon 
état de propreté, sur toute la longueur de son habitation ».

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

ÉCOLOGIE / PROPRETÉ

Balayage
Désherbage
Démoussage

J’entretiens mon trottoir !
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Chapelle Sainte-Barbe
Le 10 janvier commençaient les travaux de 
requalification de la Chapelle Sainte-Barbe au sein 
du quartier de De Sessevalle. Inscrit au programme 
de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin 
Minier (ERBM), le projet fera de ce haut lieu de 
l’histoire minière un futur espace d’orientation et 
d’insertion sociale géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale. L’emploi étant une priorité pour la 
majorité municipale, la Ville de Somain se félicite 
de voir son patrimoine historique se convertir en 
espace utile pour les habitants 

CHANTIER

Grand projet structurant du cœur de ville, la rue 
Suzanne Lanoy va tout au long de l’année 2022 être 
l’objet de travaux de rénovation et d’embellissement. Le 
projet a pour ambition de mettre en valeur cette artère 
commerciale qui relie la gare à l’Hôtel de Ville. Ce projet 
revêt également de grandes ambitions en termes de 
développement économique et d’éco-responsabilité 
puisque les rénovations de la rue devront favoriser 
l’implantation commerciale et la mobilité douce des 
usagers.

Visite de M. le Maire rue Suzanne Lanoy
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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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SPORT

Début d’année à l’USAC-Somain 
Marchiennes Basket Ball

PENSEZ-Y !

Avec les nouvelles mesures sanitaires mises en place fin 2021, le 
club n’a pas pu organiser le traditionnel moment convivial pour 
déguster la galette des rois et souhaiter la bonne année à ses 
licenciés.

Les licenciés du club ont toutefois eu droit à leur cadeau de 
début d’année en recevant une casquette avec le logo du club.

Avec les secondes phases de jeu, ce sont au total 10 équipes 
du club qui sont engagées en championnat dès le début de 
l’année 2022. Il y aura donc :

 • Une équipe mini-poussins (2013-2014)
 • Deux équipes poussins (2011-2012) 
 • Deux équipes benjamins (2009-2010)
 • Deux équipes minimes (2007-2008)
 • Une équipe de cadets (2005-2006)
 • Deux équipes seniors.

Le prochain objectif du club sera d’avoir une ou plusieurs 
équipes féminines. L’invitation est lancée pour que de nouvelles 
joueuses s’exercent au basket.

De même, le club propose une équipe loisirs qui joue au basket 
les lundi soir (19h30-21h) à Somain et vendredi soir (21h15-22h45) 
à Marchiennes ; de nouvelles recrues sont les bienvenues.

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 : 
sharkyblog.usacsomainbasket.fr 
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SPORT

La Vie Somainoise : Monsieur CHERKI, le club USAC Football 
de Somain s’est récemment illustré avec plusieurs actions de 
solidarité organisées durant ces périodes de fêtes, c’est un 
important message de cohésion que vous envoyez en mêlant 
action sportive et action solidaire.

Naïm CHERKI : Bien entendu dans un premier temps on est 
basé sur le sportif, c’est l’objectif principal, mais en parallèle on 
essaye aussi de faire des actions de solidarité. En décembre, 
on a mené deux actions avec l’association « L’Espoir vers la 
Liberté ». C’est une association qui va directement aider les 
plus démunis et les sans-abris, à Somain mais aussi dans 
l’ensemble du Douaisis. Le 24 décembre on a organisé une 
collecte de dons et on a récolté plus de 200kg de denrées 
alimentaires. Le 29 décembre on a participé à une maraude 
où on a distribué des repas chauds aux personnes dans le 
besoin. Ces repas ont été ‘subventionnés’, si je puis dire, avec 
l’argent de la vente des gaufres organisée lors de notre arbre 
de Noël. En fait, on voulait vraiment faire ça au moment des 
fêtes, pour marquer le coup, pour apporter notre soutien.

LVS : Souhaitez-vous pérenniser ce type d’actions solidaires 
avec l’USAC Football ?

N.M. : Pour l’instant on n’a encore rien de prévu, mais on y 
pense. On attend car on a besoin de temps pour mobiliser et 
s’organiser. Là c’étaient nos premières actions mais il y en aura 
d’autres du même genre. Notre rôle premier c’est le football, 

mais on souhaite faire aussi du social, c’est dans nos valeurs.

LVS : Tous ces projets donnent une belle image de l’USAC 
Football.

N. M. : Ce n’était pas forcément l’objectif premier car on essaye 
surtout de briller dans les stades et sur les terrains. Après c’est 
une bonne chose pour le club. Puis, on essaye de faire venir 
du monde, de sensibiliser plus de jeunes. J’ai ramené mes 
enfants sur la maraude ça les a bouleversé de voir des enfants 
de leur âge vivant dans des situations très compliquées. C’est 
important de sensibiliser à l’esprit d’entre aide.

LVS : Pour finir sur une note sportive, comment ça se passe 
pour vos équipes ?

N. M. : Ça va on se maintient ! Après deux ans de COVID, sans 
compétitions réelles, ça n’a pas été évident. Mais on n’a pas 
vraiment perdu de licenciés, on est à 210 joueurs, on est une 
des plus grosses associations de la ville ! Puis on se relève après 
une période où le club n’allait pas fort. Là on essaye de faire 
des choses qui n’avaient plus eu lieu depuis quelques temps, 
comme notre arbre de Noël qui a fait plaisir aux enfants et 
aux parents.

Le club de l’USAC Football tient à remercier de nouveau le 
Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller pour le 
prêt de ses locaux lors de la préparation des repas pour la 
maraude du 29 décembre. 

USAC Football : Un club solidaire,  
un Président exemplaire.

Le VBMS en mode fluo

Rencontre avec M. Naïm CHERKI Président de l’USAC 
Football.
Cela va bientôt faire un an que Naïm CHERKI est devenu le nouveau Président de l’USAC Football. Si Naïm 
CHERKI est un Président sportivement ambitieux, il agit également en dehors des terrains pour la solidarité 
envers les personnes en situation de précarité. Entretien avec un militant associatif engagé pour son club de 
football et son quartier de De Sessevalle.

Le Volley-Ball Marchiennes Somain (VBMS) a organisé la deuxième édition de 
son tournoi fluo le samedi 18 décembre, salle des sports « Michel Bernard » de 
Marchiennes.
M. Christian TOSOLINI, adjoint au Maire chargé des sports, est allé saluer 
et féliciter les dirigeants du club, Vincent DUBUS et Katia MUCWICKI, qui 
l’ont reçu accompagnés de Michel MADDELEIN Président UFOLEP 59 
Volley-ball et de Monsieur Bruno VERBEKEN Président de l’UFOLEP Nord.

Jouer dans le noir, sans avoir ses repères habituels, c’est un concept original 
et surprenant qui a rencontré un vif succès. Les 58 participants ont tous été 
très inspirés avec leurs tenues ou déguisements fluorescents. Agrémenté 
de musiques d’ambiance et de maquillage, tout était réuni pour faire de 
ce tournoi une fête !

Bravo à toute l’équipe de bénévoles du VBMS pour cette manifestation 
qui a ravi tous les participants. Merci également aux municipalités de 
Somain et de Marchiennes pour avoir maintenu cet évènement. C’est une 
belle preuve de confiance pour ce club dynamique et inspirant. Et merci 
à Manon Moreels, volleyeuse du club de Marcq-en –Baroeul et de l’équipe 
de France, marraine de ce tournoi, pour sa gentillesse et sa disponibilité .
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Décembre 

Solidarité
L’adjointe au Maire à l’action 
sociale Daisy FINKE a rendu 
visite aux personnes isolées de 
notre ville durant ces périodes 
de fêtes de fin d’année. Une 
attention chaleureuse et 
bienveillante à l’initiative de la 
municipalité. L’élue est venue 
échanger et a distribué des 
dessins réalisés par les enfants 
des écoles somainoises. La 
solidarité envers nos ainées, a 
fortiori isolés, est une priorité

Toute l’équipe de la piscine 
municipale a organisé une 
soirée Aqua-Noël le vendredi 
17 décembre 2021. Après avoir 
reçu leur bonnet de Noël 
les habitués ont pu profiter 
d’une eau colorée pour 
l’évènement, d’une séance 
d’aquasport dynamique et 
d’une collation adaptée à 
la période. Les agents de la 
piscine étaient déguisés pour 
rendre cet instant encore plus 
festif afin que la trentaine de 
personnes gardent un souvenir 
mémorable de cette fête 
aquatique de Noël.

17 décembre 

Soirée Aqua-Noël

Madame Dominique 
DIRIX et madame Daisy 
FINKE, adjointes au Maire, 
ont distribué des cadeaux 
au Centre Hospitalier de 
Somain. Une attention 
très chaleureuse pour 
celles et ceux qui ont 
passé ces fêtes à l’hôpital, 
parfois éloignés de leurs 
proches.

21 décembre 

Distribution  

de cadeaux

Un goûter de Noël a été 
organisé le 16 décembre 
dernier à la Résidence 
autonomie du Maraiscaux. Le 
restaurant, décoré et illuminé, 
a accueilli les résidents et le 
personnel pour savourer un 
morceau de bûche pâtissière.  
Les résidents, enjoués, sont 
repartis de leur après-midi 
festif avec un beau cadeau.

16 décembre 

Goûter de Noël
19 Décembre 

Assemblée  
Générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION 
CYCLOTOURISTE DES 
CHEMINOTS DE SOMAIN 
(ACCS)*.
Le dimanche 19 
Décembre s’est tenue la 
traditionnelle Assemblée 
Générale de l’ACCS 
en mairie de Somain 
avec la présence de 
l’ensemble des membres, 
de Monsieur Julien 
QUENNESSON Maire 
de Somain et Monsieur 
Christian TOSOLINI, 
adjoint au Maire en 
charge des Sports. Cette 
assemblée fut l’occasion 
pour le Président du club, 
Grégory DESCATOIRE, 
de dresser le bilan moral 
de l’année écoulée, 
année qui a fait la 
part belle à l’esprit de 
convivialité avec la 
réhabilitation totale 
du local occupé par le 
club, mais également 
à la pratique du sport 
même si les conditions 
d’exercice n’ont pas 
toujours été évidentes en 
particulier au cours du 
premier semestre… Pour 
autant toutes les sorties 
hebdomadaires ont pu 
être assurées tout au long 
de l’année.

Source et crédit photo :  
www.accs-somain.fr
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Madame Daisy FINKE 
et Monsieur Christian 
TOSOLINI, adjoints au Maire, 
étaient présents lors du 
Goûter de Noël organisé par 
la crèche, la ludothèque et 
le Relais Petite Enfance. Un 
spectacle de marionnettes, 
«le Noël de Blanche 
Neige», a été proposé par 
la compagnie COCONUT’S, 
devant les regards amusés 
des enfants, des familles et 
des assistantes maternelles 
inscrites au sein de nos trois 
structures.

23 décembre 

Goûter de Noël 

de la MCPE

Les adjointes au Maire, 
madame Daisy FINKE 
et Dominique DIRIX ont 
distribué les colis de fin 
d’année à nos aînés de la 
résidence autonomie du 
Maraiscaux.

21 décembre 
Distribution  

de colis
BOITES SOLIDAIRES 
POUR  LES PLUS 
DÉMUNIS
Le 21 décembre, 217 
boîtes solidaires de 
Noël ont pu être 
récoltées et remises au 
profit de l’association 
« l’Espoir vers la 
liberté ». Ces boites, 
composées par des 
citoyens volontaires, 
comportaient des 
petits cadeaux et des 
attentions chaleureuses 
à destination de 
personnes dans le 
besoin.
Un grand coup de 
chapeau à l’adjointe 
au Maire à l’Action 
Sociale, Daisy FINKE, 
ainsi qu’aux agents 
communaux du Centre 
Communal d’Action 
Sociale qui ont mis en 
place ce projet.
Malgré l’époque que 
nous traversons, nous 
cultivons ensemble les 
valeurs humaines pour 
des fêtes solidaires et 
fraternelles. Encore 
merci aux habitants 
qui ont participé à 
cette belle action de 
solidarité.

21 décembre 

Boites de Noël

Monsieur le Maire, 
accompagné de l’adjoint 
au Maire Jean-François 
TIEFENBACH, ont rendu 
visite au Secours Populaire 
Français qui faisait son 
goûter de Noël avec en 
point d’orgue un spectacle 
de clowns qui a beaucoup 
amusé les plus petits ! 

La municipalité remercie 
l’antenne somainoise du 
Secours Populaire Français 
de faire vivre la solidarité 
dans la ville et plus 
particulièrement durant  
les périodes de fêtes,  
« pour que Noël n’oublie 
personne ».

22 décembre 

Arbre de Noël du 
Secours  

Populaire Français
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Cette année le Père Noël a choisi la capitale et ville centre de 
l’Ostrevent, Somain, pour commencer sa tournée de la nuit du 
24 décembre. Les enfants somainois ont été les premiers à être 
gâtés lors de sa grande tournée. Monsieur le Maire, assisté de ses 
adjoints et conseillers municipaux de la majorité, a pu aider le Père 
Noël à distribuer des centaines de friandises aux jeunes somainois 
venus assister à nos festivités. La municipalité, malgré le contexte 
contraignant, tient à mettre des étoiles dans les yeux des petits et des 
grands.

24 décembre 

Venue  
du Père Noël

Monsieur le Maire 
est venu partager la 
galette des rois avec 
les membres du club 
des Aînés de la Mine, 
au cœur du quartier de 
De Sessevalle.  Durant 
cet instant de partage 
et de bonne humeur, la 
Présidente du club Anaïs 
KLIMEK, a rappelé dans 
son discours introductif 
la nécessité de faire vivre 
les valeurs de fraternité et 
de solidarité durant cette 
période compliquée. La 
municipalité remercie le 
club de faire vivre l’esprit 
du quartier, l’esprit de 
Somain.

11 janvier 

Galette des Rois
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Le 12 janvier au théâtre Gérard-Philipe. Sandra et Olivia, gérantes de l’association de danse hip-hop 
«Phenix School», ont pu proposer de nouveau après 2 ans d’arrêt le spectacle « Festi’Cœur ». Le concept 
est simple : chaque danseur qui souhaite évoluer sur la scène du théâtre Gérard Philipe ramène en 
échange une denrée alimentaire et/ou un produit d’hygiène, redistribués ensuite aux bénéficiaires par les 
équipes des Restos du Cœur de la ville de Somain.
La récolte des denrées et produits divers dépasse les 300 kilos et conforte ainsi que la solidarité est très 
présente dans notre belle ville de Somain. Sandra et Olivia remercient Monsieur le Maire et Monsieur 
Christian TOSOLINI, adjoint au Maire aux sports, pour leur présence au spectacle.

12 janvier 

Festi’Cœur

Le 15 et 16 janvier s’est 
tenu au théâtre municipal 
Gérard Philipe le gala de 
danse d’Oxygène STUDIO 
en présence de Madame 
MATUSZAK adjointe à 
la Culture. Pendant ces 
deux jours les élèves de 
l’école de danse dirigée 
par madame Claire 
BAUDUIN-MACHNITZKE 
ont pu faire parler leur 
talent et leur énergie. Plus 
que jamais, la danse est 
leur essentiel. 

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 // Pas de buvette ni de petite restauration

TARIFS 
5€ la séance 

Samedi 15 janvier  
Gala juniors/préados 19h // Gala ado/adultes 21h15

& dimanche 16 janvier 
Gala juniors/préados 15h // Gala ado/adultes 17h15

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 

15 & 16 janvier 

La danse :  
Notre essentiel

En présence de Madame 
MATUSZAK adjointe à 
la Culture. L’Assemblée 
Générale de la Muse de 
Somain s’est tenue le 
samedi 14 janvier. Il est 
certain que la Muse de 
Somain nous réserve 
encore une belle année 
musicale.  

14 janvier 

Assemblée  
Générale

Le jeudi 13 janvier dernier 
la résidence a organisé sa 
traditionnelle galette des 
rois. Un moment toujours 
très apprécié en présence 
de nos animateurs qui ont 
mis l’ambiance. Et comme 
à son habitude Isabelle a 
poussé la chansonnette et 
a fait chanter nos résidents.

13 janvier 

Épiphanie à la  
résidence du  
Maraiscaux
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PETITE ENFANCE

La structure multi accueil municipale, appelée 
aussi crèche municipale, est gérée par le 
Centre Communal d’Action Sociale. Située 
dans les locaux de la Maison Communale de la 
Petite Enfance au 23 rue Faidherbe, il s’agit d’un 
établissement d’accueil collectif combinant deux 
modes d’accueils :

 L’accueil CRÈCHE (GARDE) accueille des enfants 
de façon régulière sur la base d’un contrat. L’accueil en 
structure permet d’allier vie familiale et professionnelle. 
Cet accueil peut se faire en journées, demi-journées selon 
les besoins des familles.

 L’accueil HALTE GARDERIE  (SOCIALISATION) est une 
formule souple qui répond aux besoins d’éveil et de 
contact de l’enfant, et qui permet aux parents de se libérer 
un moment (sport, course…) ou de prendre du temps pour 
eux. 

Cet accueil permet également de préparer l’enfant à la 1ère 
scolarisation, à la 1ère séparation, à la vie en collectivité. Des 
ateliers, activités lui seront proposés afin de le préparer 
doucement à la rentrée scolaire.

Les conditions et modalités d’accueil :
 Les familles doivent résider Somain et/ou exercer une 

profession sur la commune. 

 Nous accueillons les enfants de l’âge de 10 semaines 
à 4 ans, quelle que soit la situation familiale, sociale et 
professionnelle. 

 Le tarif horaire est calculé en fonction des ressources du 
foyer, selon un barème de la CAF. 

 La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 
19h, fermée 3 semaines en août, 1 semaine entre Noël et 
nouvel an, 3 jours par an pour journées pédagogiques et 
jours fériés. 

Ce lieu est conçu pour les tout-petits où l’environnement 
est sécurisant et adapté à leurs besoins. Il s’agit également 
d’un lieu de vie permettant de découvrir la vie de groupe 

en vue de son bien-être et de son épanouissement, à 
travers des rencontres et d’échanges participant à l’éveil 
de l’enfant et à son développement. 

Les enfants et les parents sont accueillis par une équipe 
pluridisciplinaire qui offre un accueil de qualité. De 
nombreuses activités d’éveil sont proposées telles 
que des sorties  (au bois, à la piscine municipale, à la 
bibliothèque, à la médiathèque), des ateliers  (peintures, 
collage, cuisine, jardinage…).

Vous souhaitez inscrire votre enfant, les demandes de 
pré-inscription s’effectuent en remplissant un formulaire 
via le site internet de la ville. (Onglet Centre Communale 
d’Action Sociale – crèche municipale- pré-inscription en 
crèche).

Pour tout renseignement ou rendez-vous, Madame SCALZINI Virginie,  

Directrice de la structure se tiendra à votre disposition au  03 27 08 82 20

La crèche municipale
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Actions Famille & Parentalité

Calendrier des ACTIONS Familles & Parentalité Gratuit

La crèche municipale propose des ACTIONS à destination 
des familles telles que :

 Des ateliers Parent - Enfant  :  Au travers d’une activité ludique 
(cuisine, manipulation, musique…), ces ateliers ont pour vocation 
de permettre aux parents de partager un moment privilégié avec 
son enfant, de l’accompagner dans ses premières expériences de 
socialisation, d’échanger avec les professionnels qui veillent au le 
bien-être, de faire des rencontres. Cet atelier permettra aux parents 
de reprendre certaines activités au sein de la cellule familiale

 Des rencontres à thèmes  :  lieu où parents, professionnels et 
intervenants échangent autour de la petite enfance et où un 
soutien et un accompagnement sont amenés aux parents dans 
l’accomplissement de leurs fonctions éducatives par l’intervention 
de professionnels. Ces réunions permettent aussi de développer les 
échanges entre les familles et de développer et renforcer le lien avec 
les professionnels

 Des temps festifs :  moments conviviaux (galette, chasse à l’œuf, 
kermesse, goûter de noël…) qui permettent des échanges informels 
entre les parents et entre parents et professionnels. Ces moments 
festifs ont pour objectifs de favoriser et d’enrichir les relations parents /
enfants, développer les échanges entre les familles, et renforcer le lien 
avec les professionnelles

 Autres actions  :  sorties familiales, pique-nique, bourse à la 
puériculture, mois de la petite enfance…

Ces actions sont principalement proposées : 
 • Pour les familles et enfants de 0 à 6 ans 

 • Le samedi matin 

 • Gratuite, sur inscription à l’adresse :  
mcpesomainevenements@hotmail.com

 • Au sein de la structure 

 • Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Pour tout renseignement ou rendez-vous, Madame SCALZINI Virginie,  

Directrice de la structure se tiendra à votre disposition au  03 27 08 82 20
Renseignements au  03 27 08 82 20 - Places limitées - Uniquement sur inscription 

Par mail  mcpesomainevenements@hotmail.com  23 rue Faidherbe

Samedi 26 Février 9h45 à 10h45
Atelier Parents-Enfants

Création Livre Tactile
Enfants à partir 

de 15 mois

Samedi 5 Mars 09h30 à 11h

Rencontre à thème
La communication bienveillante Avec Lydie Cargemel

Éducatrice Jeunes Enfant et fondatrice  
des ateliers Parenthèses

Réservée aux 
adultes

Samedi 19 Mars 9h45 à 10h45
Rencontre à thème

Bébé Signes
Réservée aux 

adultes

Samedi 26 Mars 9h30 à 10h30
Atelier Parents-Enfants

 Baby Circus avec Histoires de Fêtes
Enfants à partir 

de 18 mois

Samedi 2 Avril 9h45 à 10h45
Atelier Parents-Enfants

Baby Gym
À partir de 18 

mois

Samedi 2 Avril 9h30 à 11h30
Rencontre à thème

L’acquisition de la propreté Avec Isabelle Prugnaud
Puéricultrice, accompagnatrice Parentalité

Réservée aux 
adultes
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VENDREDI 18 FÉVRIER 9h-11h
Centre socio

culturel
municipal

Parcours moteur Gratuit

MARDI 22 FÉVRIER 13h30-15h30 Ludothèque
Gym, gym, gym houra ! 
(professionnelle en baby gym) 0.75¤

VENDREDI 25 FÉVRIER 9h-11h Ludothèque
Lecture de contes par Ingrid de 
la bibliothèque municipale Gratuit

MARDI 1ER MARS 13h30-15h30 Ludothèque Fêtons le carnaval Gratuit

VENDREDI 4 MARS 9h-11h Ludothèque
Couronne de printemps
(collage) 0.75¤

MARDI 8 MARS 13h30-15h30
RDV 

Ludothèque
Sortie au bois de Lewarde 0.75¤

VENDREDI 11 MARS 9h-11h Ludothèque Atelier gout compotes 0.75¤

MARDI 15 MARS 13h30-15h30 Ludothèque Parcours sensoriel Gratuit

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

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS LA POMME D’API
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UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION 
au  03.27.08.82.26 ou par mail  ludothequesomain@gmail.com

RETOUR SUR LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Ingrid de la Bibliothèque à la Ludothèque

Atelier parents-enfants « Buffet de Noël »

Atelier parents-enfants 
« Activités manuelles »
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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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 Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille

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 :  21 et 28 février, 
 7 et 14 mars

« 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 :  
17 et 24 février, 3 et 10 mars

« 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 :  
16 et 23 février, 2 et 9 mars

« 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 :  
16 et 23 février,  

2 et 9 mars

Uniquement sur inscription 
Prochains rendez-vous : 19 février

À La Ludothèque, rue Faidherbe

« La Ludothèque voyage »
Les jeudis des vacances 

De 14h à 16h

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

Prochains rendez-vous : 17 février  

À la bibliothèque Municipale Jules Mousseron

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
contacter Laura DUBREUCQ   03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73

L’ÎLOT DES PETITS QUINQUINS

L’ÎLOT DES PE-
TITS QUINQUINS
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À Somain, nous soutenons nos artisans et commerçants de proximité !

Comment combler de bonheur  
votre moitié  

pour la Saint-Valentin ?

Rendez-vous  
chez les artisans  

et les commerçants

 de Somain !
Une grande diversité de commerces,

Un accueil chaleureux,
Des conseils avisés…

Nos artisans  
et nos commerçants   

sont là pour vous aider.  

Profitez également des 
SOLDES jusqu’au 8 février.

VILLE DE SOMAIN

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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UN PEU DE LECTURE

« T’inquiète pas, maman, ça va aller »
d’Hélène de Fougerolles

Éditions Fayard

Derrière les spotlights, les sourires face aux 
photographes, les applaudissements, le faste et 
la scène... Une jeune femme fragile et ballottée 
pendant une enfance bohème et sans réels repères. 
Une actrice talentueuse mais torturée, poursuivie 
par des fantômes qu’elle va devoir apprivoiser sans 
les oublier.

Mais surtout, surtout, une maman désemparée, 
révoltée lorsque le verdict tombe pour sa petite fille de 
4 ans  :  Camille ne sera jamais « normale ». « Autisme »,  
« Troubles Envahissants du Développement et du 
Comportement », « Schizophrénie »... autant de 
termes qui s’abattent comme un couperet sur le 
coeur d’Hélène de Fougerolles qui va, année après 
année, combat après combat, réapprendre à vivre 
et faire vivre cette petite puce pas ordinaire.

Les différences, les chutes, mais aussi l’amour et 
l’espoir… c’est toute une vie de coups du sort mais 
aussi de victoires que l’actrice nous livre ici. Avec 
justesse, pudeur et un amour infini pour sa fille et 
les enfants atteints des mêmes troubles.

Un magnifique témoignage comme un journal 
intime, empli de tendresse, d’espoirs, mais aussi 
d’humour et de lumière de la part de cette belle 
âme dont on admirait déjà le grand talent et dont on 
peut aussi aujourd’hui saluer le courage de maman. 
Elle a su, au gré des crises, pleurs, victoires, fous-rires 
partagés avec Camille, faire de ces douleurs une 
force sur laquelle bâtir de nouvelles pages de vie et 
de nouveaux projets.

« La vie est un chemin, et il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise façon de l’emprunter. Certains vont vite, 
d’autres lentement, parfois courbés, ils croisent des 
marathoniens et des gens pressés, et puis il y a aussi 
ceux qui s’assoient et regardent les autres passer, et 
d’autres encore qui décident de sortir des sentiers...
Et tout le monde a raison».

Par ces jolis mots, Hélène de Fougerolles a tout dit.

Bonne lecture !
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AGENDA

M. le Maire, Julien QUENNESSON, la municipalité, toute l’équipe de la piscine vous invitent à cet évènement. 
Pass sanitaire obligatoire 

Paiement par carte bancaire sans contact - Règlement en espèce et chèque possible
*Renseignements complémentaires au 03 27 86 03 12 

Semaine Spéciale
St-Valentin à la piscine

C ’est 
 mieux !

Le sport  
à deux…

DU 14 AU 20 FÉVRIER 2022
1 PLACE ACHETÉE / 1 PLACE OFFERTE*

DANS LA LIMITE D’UNE ENTRÉE/COURS PAR COUPLE

PISCINE MUNICIPALE

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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Piscine municipale
104 rue Fernand  
59490 Somain
 03 27 86 03 12
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AGENDA

Pour tous renseignements  
complémentaires, contactez :

M. Alain OBER au 03 27 86 83 88 
M. Michel DENEUVILLERS au 06 72 15 93 60

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 o 
uphilippec948@gmail.com

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

AGENDA
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AGENDA

Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON, la Municipalité et les exposants vous invitent au  
22ème Salon des collectionneurs et bourse d’échanges

DES COLLECTIONNEURS
ET BOURSE D’ÉCHANGES

22ème  SALON

ENTRÉE 
GRATUITE

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL ALBERT CAMUS

DIMANCHE 6 FÉVRIER DE 9H À 18H 

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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Centre Culturel municipal 
Albert Camus

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 
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AGENDA

SPECTACLE  
« SCÈNES DE COUPLES 
COUPLES EN SCÈNE ! »
LES 5 FÉV., 20H30
LES 6 FÉV., 16H
SOMAIN - THÉÂTRE 
GÉRARD PHILIPE
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€ 
Billetterie ouverte depuis le 26 
janvier ou achat de billets possible 
jusqu’à une heure avant le début 
du spectacle.

Renseignements au 06 31 27 89 48

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 - CASCAL 
SALLE DES FÊTES
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.

BRADERIE DES 
PETITS 
DIM. 20 FÉVRIER
SOMAIN SALLE 
ALBERT CAMUS
L’association Loueur d’Espoir 
vous invite à sa première 
braderie des petits. 
Vente d’articles de 
puériculture, de jouets et de 
vêtements jusque 13 ans

 Public : Gratuit 
Vendeur :  5€ la table de 2m.

5€ la table

de 2m 

DIMANCHE 20 FÉVRIER

DE 10H À 18H 

L’association « Loueur d’Espoir » vous invite à sa première « Braderie des petits ».  

Pass sanitaire obligatoire 

Infos et réservation 07 82 92 18 91 ou info@loueurdespoir.fr

ANIMATIONS ET BUVETTE SUR PLACE

BRADERIE DES PETITS 
SALLE ALBERT CAMUS

1ÈRE ÉDITION

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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Salle Albert Camus

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 

LoueurDEspoir
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

BOEING BOEING 
SAMEDI 26 FÉVRIER 
20H30
SOMAIN - THÉÂTRE 
GÉRARD PHILIPE
BOEING BOEING est une 
comédie en 3 actes narrant 
les aventures d’un marchand 
de biens menant de front 3 
aventures amoureuses avec des 
hôtesses de l’air, en présence 
notamment de Valérie BEGUE 
et Paul BELMONDO.

 Tarifs : Adulte 15€ - Enfants, 
étudiants et demandeurs 
d’emploi 8€. 
En vente en Mairie à partir du  
7 février ou sur place le jour de 
la représentation.

Organisé par Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON, la Municipalité

et la Commission extra-municipale de la Culture 

Entrées : 15 € et 8 € pour les enfants, les étudiants et les demandeurs d’emploi

(en vente en Mairie à partir du 7 février ou sur place le jour de la représentation)

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

SAMEDI 26 FÉVRIER // 20H30

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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Théâtre Gérard Philipe

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 

COUSCOUS DANSANT 
ET ANIMATION 
KARAOKÉ 
SAMEDI 12 MARS 
À PARTIR DE 19H
SOMAIN - SALLE 
ALBERT CAMUS 
La boule champenoise organise 
un couscous dansant avec 
animation Karaoké animé par 
Manu DASILVA.

 Menu adulte : 25€ - Enfant 
(jusqu’à 14 ans) : 12€ . Réservation 
auprès de M. Rudy FLAMENT  
06 61 39 55 15 ou Loriane BUIRETTE 
06 27 28 28 13 ou au local aux 
heures d’ouverture.

Réservation (avec arrhes) et paiement avant le 5 mars (facilité de paiement)

Contactez M. Rudy FLAMENT   06 61 39 55 15 ou Loriane BUIRETTE  06 27 28 28 13

ou au local aux heures d’ouverture.

 Pass Sanitaire obligatoire + carte d’identité

Menu Adulte

Tarif : 25€

Couscous 3 viandes

Poulet, merguez  et boulettes 

d’agneau

Assiette de 3 fromages 

Camembert, Hollande  et Chèvre

Dessert

Tarte à la crème  et roulé chocolat 

Café et liqueur

Menu Enfant 
(jusqu’à 14 ans)

Tarif : 12€
Couscous 1/2 part 

ou Lasagnes

Fromages et dessert 
Idem menu adulte

SALLE ALBERT CAMUS

Couscous dansant
Animation Karaoké

&

SAMEDI 12 MARS À PARTIR DE 19H

ANIMÉ PAR MANU DASILVA
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Boule Champenoise
 31 Route de Douai

59490 Somain 

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
Salle Albert Camus

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 

7ÈME PRINTEMPS 
COMMERCIAL 
PORTES OUVERTES 
SAMEDI 26 MARS 
DE 10H À 17H
SOMAIN - LYCÉE 
HÉLÈNE BOUCHER
La section Commerce du Lycée  
Hélène Boucher de Somain 
organise lé 7ème Printemps 
Commercial.

 Entrée gratuite. Nombreux 
Exposants - Animations - 
Restauration sur place - 
Expositions d’anciennes 
voitures. Renseignement au  
03 27 95 94 10 ou sur  
lycee-helene-boucher.fr

SUPER LOTO 
SAMEDI 26 FÉVRIER // 14H30
SOMAIN - SALLE HENRI MARTEL
La Phenix School avec l’aide de la municipalité vous propose un Super 
Loto, Animé par Marie-Ange, ouverture des portes à 12h30. 

 La plaque de 24 cartons : 20€

La Phenix School et la municipalité de Somain vous propose le SUPER LOTO, Salle Henri Martel.

Pass Sanitaire obligatoire

SAMEDI 26 FÉVRIER //  14h30

SALLE HENRI MARTEL

Ouverture des portes à 12h30 - Buvette et petite restauration sur place !

Réservation auprès de Sandra au 06 64 24 64 76

ANIMÉ PAR MARIE-ANGE

20€ La plaque de 24 cartons 

7 SÉRIES SPÉCIALES « BONS D’ACHATS » 

1ère ligne 2ème ligne 3ème ligne

1ère série 20€ 30€ 50€

2ème série 20€ 30€ 80€

3ème série 20€ 30€ 100€

4ème série 20€ 30€ 150€

5ème série 20€ 30€ 200€

6ème série 20€ 30€ 400€

7ème série 20€ 30€ 700€

BINGO ET LOTERIES

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

im
p

re
ss

io
n

 : 
S

er
vi

ce
 É

vé
n

em
en

ti
el

 d
e 

la
 V

ill
e 

d
e 

S
o

m
ai

n

Salle Henri Martel

Rue Achille Andris 
59490 Somain 

Phenix-School Asso
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7 SÉRIES SPÉCIALES « BONS D’ACHATS » 

1ère ligne 2ème ligne 3ème ligne

1ère série 20€ 30€ 50€

2ème série 20€ 30€ 80€

3ème série 20€ 30€ 100€

4ème série 20€ 30€ 150€

5ème série 20€ 30€ 200€

6ème série 20€ 30€ 400€

7ème série 20€ 30€ 700€

BINGO ET LOTERIES



RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

LE CAMION BLEU DU 
DOUAISIS
Le Camion bleu du Douaisis sera 
à Somain les jeudis 24 février, 24 
mars et 28 avril, rue Achille Andris 
(parking du stade Facon), de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h.

PERMANENCE  
CNL 59
La permanence aura lieu à 
Somain le 23 février de 9h à 
12h, à la Bourse du Travail.

PERMANENCES CAF

Retour de la permanence de la 
CAF DU NORD dans les locaux 
du CCAS chaque jeudi matin de 
8h30 à 12h00 en période scolaire. 

Un rendez-vous doit être 
donné soit par téléphone en 
contactant le 32 30 ou en se 
connectant sur  CAF.FR

SOLDES D’HIVER
Rendez-vous dans vos commerces 
de proximité Somainois pour 
profiter de la fin des soldes 
jusqu’au 8 février 2022.

( période officielle du 12 janvier au  
8 février) 

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

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

JUIN 
Jeudi 9 - Jeudi 23

JUIN 
Jeudi 16

JUIN 
Jeudi 16

CONSULTATIONS INFANTILES 
FÉVRIER 2022 À JUIN 2022
En raison du contexte sanitaire actuel,  
toutes les consultations sont sur rendez-vous au 03 59 73 30 30.
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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

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 
PÉRISCOLAIRE 
MUNICIPAL

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

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

CONTACT 
 03 27 86 93 09

CALENDRIER DES PERMANENCES 2022

Mercredi 2 février Mercredi 9 février

Mercredi 16 février Mercredi 23 février

Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour vos travaux 
de réhabilitation de votre logement, venez vite rencontrer l’équipe 
d’animation pour en savoir plus.

Permanence hebdomadaire,  
chaque mercredi après-midi de 14h à 17h 

au siège de Coeur d’Ostrevent, Avenue du Bois, 59 287 LEWARDE

CONTACT CITÉMÉTRIE

 13 rue Berthelot - 59 000 LILLE |  03 20 52 31 93 |  pig.ccco@citemetrie.fr

M. LEMAITRE Timothée 
Chargé d’opérations Citémétrie  

 07 63 19 80 28  

 timothee.lemaitre@citemetrie.fr

Mme CALATAYUD Estelle  
Chargée d’opérations Citémétrie 

 06 99 54 27 81 

 estelle.calatayud@citemetrie.fr
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DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

Chères somainoises , chers somainois, nous revenons sur ce qui a fait l’objet d’un échange lors du 
dernier conseil municipal et d’une réponse méprisante de la part de la « majorité » : Les capteurs 
CO2 dans les écoles! 

Nous avons invité les élus par le jeu des questions écrites à prendre les mesures nécessaires pour 
l’installation de capteurs de C02 dans les classes. Les écoles étant de la compétence des villes, les 
achats et les entretiens des bâtiments sont repris au budget communal, le conseil est donc l’organe 
délibérant responsable!

De nombreuses municipalités soucieuses du bien-être de leurs enfants ont déjà fait ce choix. Plu-
sieurs candidats à l’élection présidentielle ont apporté des arguments qui allaient dans le sens des 
propos tenus par vos élus du CAPS. 

Dernièrement, le Conseil Départemental du nord a annoncé que les classes des collèges du Nord 
seront équipées de tels capteurs!

Les élus du Collectif un Avenir Pour Somain, qui eux ne pensent qu’à Somain et à ses habitants, mal-
gré la réponse négative du chef de l’exécutif local, invitent l’ensemble des élus du conseil municipal 
à prendre les décisions qui s’imposent en investissant dans l’acquisition et l’installation de capteurs 
de CO2 dans les salles de classe, d’accueil périscolaire et de manière générale dans les salles accueil-
lant du public plusieurs heures de suite.

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 !

Un peu de respect !

Comme à son habitude E. Macron a usé d’une formule choc pour parler des Français. Inutile de 
s’y attarder : il a volontairement choisi la vulgarité pour faire parler… Ne tombons pas dans son 
piège !

Ces propos, inacceptables dans la bouche d’un Président de la République, révèlent néan-
moins une chose : la vulgarité de certains politiques, qui n’hésitent pas à dénigrer ceux qui ont 
le malheur de ne pas penser comme eux.

C’est une manière bien particulière de faire de la politique. Aujourd’hui, c’est malheureuse-
ment chose courante, de l’Élysée à notre territoire…

Un conseiller municipal d’opposition de Somain, que je ne nommerai pas, s’est ainsi permis 
d’écrire à mon égard sur les réseaux sociaux, en réponse à un commentaire : « C’est son père 
qui aurait dû se retirer avant d’engendrer »... Le simple fait que nous ne soyons pas d’accord 
autorise donc ce Monsieur à insulter de manière lamentable ses adversaires. Bel état d’esprit !

Il est grand temps que les élus de tout niveau retrouvent le sens de la correction et du respect 
des autres ! En démocratie, on s’oppose par des arguments et non des insultes. En démocratie, 
on n’estime pas avoir la science infuse et on admet donc que des citoyens puissent avoir une 
opinion différente. La macronie ferait bien de l’apprendre, certains élus de notre ville égale-
ment !

Matthieu MARCHIO

matthieu.marchio@gmail.com
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Ellio BRICOUT

Kayden LARUELLE

Maud SCHROETTER

Mathys TARTARE

Valentin DELAHAYE

Mya RIVOAL

Irys CAILLERET

Héloïse MONTUELLE

Yolan KACZMAREK

Naissances
Bienvenue à… 

ÉTAT CIVIL

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

Décembre 2021   
Claudine LEWANDOWSKI, 57 ans.
Yves MORICE, 65 ans.
Andrée SOUAL veuve ALLAZZETTA, 95 ans.
Paulette PAUL-CONSTANT veuve BERTINCHON , 90 ans.
Maurice MUREZ, 59 ans. 
Raymonde HOURDÉ veuve WARMOES, 87 ans.
Jacqueline BOURGEOIS, 75 ans.

Janvier 2022  
Marcel LÉVÊQUE, 69 ans.

N° 434 // FÉVRIER 2022  33



Il est spécialisé dans l'offre de soins de premier recours.

OFFRE DE CONSULTATIONS EXTERNES
Il mise résolument sur la proximité en proposant 
des consultations de spécialités sur rendez-vous 
en cardiologie, dermatologie, gynéco obstétrique, 
néphrologie, nutrition, ORL, pneumologie, traumatologie, 
urologie, Douleur, sage-femme et angiologie, mémoire.
Ces consultations avancées sont mises en place dans 
le cadre d’une étroite coopération développée avec le 
Centre Hospitalier de Douai.

Secrétariat  03.27.93.09.20

Le Centre Hospitalier de Somain propose également une 
consultation médicale sans rendez-vous de 9 heures à 20 
heures du lundi au samedi et de 10 heures à 20 heures le 
dimanche. 
Le Centre Hospitalier de Somain a développé ces 
dernières années : 

OFFRE GERIATRIQUE
 • Une offre gériatrique spécialisée qui permet des 
admissions directes sans passage par les urgences. Les 
gériatres réalisent les évaluations et assurent la prise en 
charge des problématiques liées au vieillissement. 

Numéro unique   03.61.200.244
Ou secrétariat  03.27.93.09.20

 Cette offre de court séjour est complétée par une unité 
de soins de suite et de réadaptation spécialisée pour la 
personne âgée polypathologique, fragile, dépendante 
ou à risque de dépendance et par une unité de soins de 
longue durée de 30 lits. L’établissement gère également 
un secteur médico-social avec un EHPAD de 84 lits dont 
une UHR de 14 lits, une UVA de 14 lits et un PASA et 6 
places d’accueil de jour.

Consultation mémoire
Le jeudi après-midi

Secrétariat  03.27.93.09.31

Unité de Soins de Suite et de Réadaptation :

 03.27.93.09.40

EHPAD Somania : 

Secrétariat  03.27.93.09.09

 • La réhabilitation respiratoire en hospitalisation de 
jour et en partenariat avec le Centre Hospitalier de Douai, 
il accueille également des patients en hospitalisation 
complète en soins de suite et réadaptation spécialisés 
affections respiratoires. 
Une activité de polysomnographie est proposée sous la 
forme d’hospitalisation de nuit.

OFFRE EN ADDICTOLOGIE
Une offre en addictologie proposant une prise en charge 
en hospitalisation complète et une prise en charge en 
hospitalisation de jour.

Secrétariat hospitalisation temps plein (La Clairière) : 

 03.27.93.09.12

Secrétariat hospitalisation de jour (Les Glycines) : 

 03.27.96.16.60

Consultations : lundi et mardi matin - jeudi et 
vendredi toute la journée

OFFRE PSYCHIATRIQUE
Une offre psychiatrique avec une unité d’hospitalisation 
temps plein, un hôpital de jour, des appartements 
thérapeutiques et 3 centres de consultation.

Secrétariat hospitalisation temps plein (Les 4 saisons) :

 03.27.93.26.50

Centre de jour Adèle Hugo, Somain :  

 03.27.86.86.43

Consultations en Centre Médico-Psychologique :

CMP de Somain   03.27.86.76.48

CMP d’Orchies  03.20.34.49.80

CMP d’Auberchicourt  03.27.08.00.17

OFFRE SSIAD
Le Centre Hospitalier de Somain s’est également engagé 
dans le développement de son offre médico-sociale 
avec 100 places de SSIAD (service de soins infirmiers à 
domicile).

Secrétariat  03.27.93.09.25

LE CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN EST RECONNU EN QUALITÉ D’HÔPITAL 
DE PROXIMITÉ DEPUIS 2016.

CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN
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Accueil 
 03 27 86 93 00

État-Civil 
 03 27 86 93 01

Carte d’identité / Passeport  
 03 27 86 93 12

Secrétariat du Maire  
 03 27 86 93 02

Urbanisme  
 03 27 86 93 05

Vie scolaire et loisirs  
 03 27 86 93 09

Événementiel  
 03 27 86 93 06

Centre Technique Municipal  
 03 27 86 93 10

Pôle Études et Projets 
 03 61 43 80 70

CCAS 
 03 62 27 52 30

Centre Socioculturel Municipal 
A. Largiller 

 03 27 86 71 73

Crèche Municipale 
 03 27 08 82 20

Résidence Autonomie du Maraiscaux 
 03 27 90 64 66

LES SERVICES DE LA MAIRIE
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Permanences de 14h à 17h

Mme MATUSZAK
Adjointe chargée  

de la Culture

LUNDI

Mme FINKE
Adjointe chargée  

de l’Action Sociale

JEUDI

M. LECLERCQ
Adjoint chargé  

des Affaires Scolaires

VENDREDI

M. DURANT
Adjoint chargé  

des Finances, des Marchés 
Publics, de l’Informatique  

et du Numérique 
communal

MARDI

M. TIEFENBACH
Adjoint chargé  

des travaux publics  
et de l’environnement

MERCREDI

Mme DIRIX
Adjointe chargée des 
Fêtes et Cérémonies

Mme MORTUAIRE
Adjointe chargée  

de la Jeunesse

M. TOSOLINI
Adjoint chargé  

des Sports

M. LEHINGUE
Adjoint chargé  

de la Démocratie  
Participative

Permanences de 9h30 à 12h

M. Julien QUENNESSON
Maire

Le lundi  
avec et sans   

rendez-vous*  
de 13h30 à 17h

 03.27.86.93.02
 secretariat@ville-somain.fr

*Sur rendez-vous,  
pendant la période des restrictions sanitaires

JEUDI VENDREDIMARDI MERCREDI

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

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