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

Mardi 26 avril - Quartier de Villers-Campeau 
Le matin : À domicile et sur rendez-vous

L’après-midi : Salle Roger Salengro et sur rendez-vous

Prendre rendez-vous avant le 22 avril 2022

Mardi 31 mai - Quartier du centre-ville
Le matin : À domicile et sur rendez-vous

L'après-midi : À l'hôtel de ville et sur rendez-vous

Prendre rendez-vous avant le 27 mai 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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Diffusion : 5800 ex
N°ISSN 2552 - 5638
Directeur de la publication : 
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ÉDITO

Stop à la guerre !  
Faisons le choix des jours heureux.

Chères Somainoises, 
Chers Somainois,

Alors qu’on pouvait légitimement 
penser que les sacrifices humains 
et économiques consentis par nos 
aînés lors des deux dernières guerres 
mondiales nous assuraient d’une 
paix durable, voilà que l’impensable 
cauchemar de la guerre ressurgit.

Les heures qui s’égrènent n’apportent 
rien de rassurant. 

Il plonge le peuple ukrainien dans un 
cauchemar insoutenable et menace 
la sécurité de l’Europe et du monde. 
Le risque d’une escalade incontrôlable 
augmente chaque jour.

La situation est d’une extrême gravité.

Elle montre les limites dangereuses 
atteintes par la militarisation des 
relations internationales, et son cortège 
de discours guerriers, de haine et de 
nationalisme.

Nul n’a jamais guéri des meurtrissures 
du passé en provoquant une nouvelle 
guerre. Les peuples partout dans le 
monde ont le droit de vivre en paix.

De nombreux élans de solidarité se 
mettent en place pour les victimes de 
la guerre en Ukraine.

Je tiens d'ailleurs à remercier nos agents 
communaux pour l'organisation des 
points de collecte au siège du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) 
et au Centre Socio-Culturel Municipal 
(CSCM).

Vous avez été et vous êtes encore 
très nombreux à déposer vos dons. 
La solidarité à Somain, nous le savons 
n'est pas un vain mot. 

Je souhaiterais également vous 
dire quelques mots sur l'élection 
présidentielle dont le premier tour se 
tiendra le 10 avril. 

L'élection au suffrage universel est un 
moment d'expression démocratique 
sacré, durement gagné et défendu 
par les générations passées. Nous 
constatons avec la Russie de Poutine 
ce que peut donner une république 
sans expression démocratique réelle, 
sans un peuple souverain pour se lever 
face à la folie d'un homme. 

En réponse à la morosité de l'actualité 
nationale et internationale, je 
souhaiterais voir un grand élan de 
participation à Somain comme dans 
toute la France.

Ne laissons pas les ennemies de la 
République triompher dans les urnes. 
Ne laissons pas les amis des puissants 
nous destituer de tout pouvoir de 
décision. 

Ainsi, faisons barrage aux candidats 
adorateurs de Poutine. Faisons barrage 
aux candidats va-t-en-guerre.

Comme le déclarait Jean Jaurès, 
« la République c'est le droit de 
tout Homme à avoir sa part de la 
souveraineté ». Alors je souhaite 
vivement ce 10 avril vous voir aux 
urnes, pour clamer, sinon l'adhésion 
à un candidat, votre adhésion à la 
République et aux droits qu'elle nous 
garantit.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,

Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :
JulienQuennessonMairedeSomain 

  La guerre déclenchée 
par Vladimir Poutine contre 

l’Ukraine le 24 février est 
odieuse et irresponsable. 

Ce choix est un crime 
contre la souveraineté 

et l’intégrité territoriale 
d’un pays et contre le droit 

international.  

  Dans un monde si 
interdépendant, cette 

guerre est un échec 
pour tous, un échec pour 
la sécurité collective de 

l’Europe. 

  Notre République 
est un bien commun 
à défendre. Car rien 

n'est jamais acquis à 
perpétuité : la liberté, 

l'égalité et la fraternité 
sont des valeurs parfois 

remises en cause, et 
nous devons tout faire 
pour les renforcer. 

  Il est temps pour 
notre Humanité de faire 

le choix d'un candidat 
qui saura remettre les 

travailleurs au cœur d'un 
projet pour la France. 
Un candidat qui saura 
défendre nos valeurs 
républicaines, pour 

atteindre l'espoir de 
jours plus heureux. 
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Somain solidaire avec les sinistrés 
des tempêtes Eunice et Franklin

MOBILISATIONS ET SOLIDARITÉ

Aussi violentes que soudaines, les tempêtes « Eunice »  
et « Franklin» ont sévèrement touché notre territoire, 
causant de nombreux dégâts, tant sur le domaine 
public que sur les propriétés privées. 

Nous avons pris connaissance d'un certain nombre de 
situations d'urgence ; entre les dégâts matériels, les 
toitures endommagées, les coupures d'électricité, les 
réfrigérateurs en panne, les chaussées bloquées, les 
arbres déracinés etc., notre territoire et ses habitants 
n'ont pas été épargnés ! Malheureusement, face à une 
telle catastrophe naturelle, on se retrouve bien souvent 
impuissant. Monsieur le Maire avait appelé à la plus 
grande vigilance et nous sommes soulagés de constater 
que les conséquences de ces tempêtes ne soient « que »  
de l'ordre du matériel. 

La municipalité a souhaité réagir face aux différents 
problèmes rencontrés. Dans un premier temps, la 
priorité a été de prendre contact avec Enedis afin que 
l'électricité soit très vite rétablie dans tous les foyers 
touchés par ces coupures. L'objectif était de garantir un 
retour à la normale le plus rapidement possible, pour le 
confort et la sécurité de tous les somainois. 

Dans un second temps, la municipalité a été alertée 
sur les pertes matérielles que certains somainois privés 
d'électricité ont pu subir. Pour certains, les pannes de 
réfrigérateur et de congélateur ont causé des pertes de 
provisions importantes.

Pour pallier ces pertes, la municipalité a tenu à distribuer 
aux foyers qui se sont manifestés des aides alimentaires 
exceptionnelles.

Pour que « Somain ville solidaire » ne soit pas qu'un 
slogan, l'ensemble de la municipalité, les agents, les 
élus, œuvrent chaque jour à résoudre vos problèmes 
du quotidien.

Monsieur le Maire tient à remercier les agents 
municipaux qui se sont mobilisés sur le terrain pour 
faire face à la catastrophe, mais aussi les particuliers, les 
artisans et entrepreneurs de notre territoire qui se sont 
engagés bénévolement pour aider les somainois 
sinistrés. 
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Somain solidaire avec l'Ukraine

MOBILISATIONS ET SOLIDARITÉ MOBILISATIONS ET SOLIDARITÉ

À Somain, comme partout en Europe, la solidarité s'est 
organisée pour les personnes touchées par le conflit russo-
ukrainien. Cette guerre touche toutes les populations sur 
ces territoires, sans distinction de drapeau. 

Entre les jours qui séparent l'écriture de cet article et votre 
lecture, nous espérons vivement une désescalade de la 
violence et un retrait total des forces russes du territoire 
souverain ukrainien.

En attendant, les gouvernements guerriers doivent 
entendre les appels à la paix qui émanent des quatres 
coins de la planète. Comme le disait Jean Jaurès, « on 
ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre ». 
Le cercle vicieux qui s'est engagé maintenant depuis 
quelques semaines ne fait que des victimes et que 
des perdants... ou presque. Car certains, sans moral, se  
« gavent » sur le dos de la guerre. Les marchands d'armes, 
vendeurs de guerre, et les oligarques financiers qui 
spéculent sur les produits tels que le blé, le pétrole et le 
gaz, s'enrichissent avec cette guerre. Mais que feront-ils de 
tout cet argent si l'Humanité vient à subir le feu nucléaire ?

À Somain la solidarité s'est organisée et, à notre échelle, 
c'est une grande fierté. 
En partenariat avec l'association humanitaire NADIYA 
SOLEIL, la municipalité a organisé des points de collecte 
de denrées non périssables et de produits d'hygiène de 

première nécessité à destination des populations touchées 
par la guerre.

Les points de collecte dans la ville se situaient au 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), et au Centre 
socio-culturel municipal Adolphe Largiller (CSCM). La 
municipalité tient à remercier tous les agents du service 
public somainois, mais aussi les bénévoles qui se sont 
mobilisés chaque jour pour que vive la solidarité. 

Le 16 mars, monsieur le Maire Julien QUENNESSON s'est 
rendu sur un des points de collecte au Centre socio-
culturel municipal accompagné de son premier adjoint 
Marc DURANT, de son adjointe à l'action sociale Daisy 
FINKE, et de son adjoint aux travaux et à l'environnement 
Jean-François TIEFENBACH. Les élus ont pu constater que 
les somainois ont agi à leur échelle et en fonction de leur 
moyen, pour s'inscrire dans cette belle vague de solidarité 
avec le peuple ukrainien. 

La municipalité remercie chaleureusement les généreux 
donateurs. L'association NADIYA SOLEIL en lien avec la 
Protection Civile livrera très prochainement les dons à 
destination de l'Ukraine. 

La municipalité remercie également toutes les écoles, 
les associations et les nombreux citoyens qui ont 
spontanément organisé des collectes solidaires. 

Ce qu'il se passe aujourd'hui à l'est de l'Europe nous rappelle 
ce qu'il y a de pire chez l'être humain : l'ambition personnelle 
au détriment de la coopération entre les peuples, et la haine 
de l'autre au préjudice de la paix et de la solidarité. 

En réaction à ces drames humanitaires, la municipalité a 
souhaité répondre rapidement en s'inscrivant dans l'élan 
de solidarité qui traverse la France et le monde. Notre 
Centre Communal d'Action Social et notre Centre Socio-
Culturel Municipal ont été des lieux de collecte pour les 
dons de denrées et de produits de premières nécessités. 
Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont 
consenti à faire des dons à l'attention des peuples victimes 
de la guerre. Tous les dons ont été remis à l'association 

humanitaire NADIYA SOLEIL que la municipalité remercie 
pour sa forte implication dans la solidarité internationale. 

La guerre nous oppose, à Somain on compose. On compose 
avec toute cette générosité et ces élans de solidarité qui 
traversent notre cité. Nous l'avons encore 
vu durant les tempêtes qui ont frappé 
la ville en février dernier, nous pouvons 
être fiers de vivre à Somain, une ville 
solidaire.

Mme Daisy FINKE,  
adjointe au Maire  

chargée de l’Action Sociale

La guerre ne donne aucun horizon à notre humanité 
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Le 10 et le 24 avril nous élisons le 
nouveau Président de la République
Scrutin majeur de notre vie démocratique se déroulant 
tous les cinq ans, l’élection présidentielle se décide 
en deux tours, les dimanches 10 et 24 avril. L’élection 
du Président de la République précède les élections 
législatives du 12 et 19 juin, où vous serez amenés à 
choisir vos députés qui représenteront les intérêts de 
votre territoire à l’Assemblée Nationale. 

Procurations : les règles changent
Absence légitime, déplacement contraint… si vous  
n’êtes pas dans votre commune le jour des élections le 
vote par procuration facilite aux citoyens l’exercice de 
leur droit de vote. Il suffit pour cela de vous rendre sur le 
site www.maprocuration.gouv.fr. Le déplacement dans 
un commissariat ou une gendarmerie reste néanmoins 
obligatoire pour valider votre procuration. Attention : le 
nombre maximal de procurations par mandataire est 
d’une procuration établie en France. Ce plafond est porté 
à 2, si une des deux procurations au moins est établie 
à l’étranger. Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut 
donner procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune.

Les services de la municipalité vous 
amènent dans vos bureaux de vote !
Pour les somainois connaissant de problèmes majeurs de 
mobilité, la municipalité propose un service de transport 
pour vous amener de votre domicile à votre bureau de 
vote. L’exercice du droit de vote est sacré et il ne doit pas 
être conditionné selon son état de santé et sa capacité à 
pouvoir se déplacer aisément, parfois sur un long trajet. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la 
Mairie par téléphone : 03 27 86 93 02 ou par courriel : 
secretariat@ville-somain.fr ou sur place directement à 
l’accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00. 

NB : Pour le traitement des demandes, des pièces justificatives 
prouvant les problèmes de mobilités et de santé du demandeur 
pourront être demandées. 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Informations pratiques 
sur vos bureaux de vote :
Retrouvez ici la liste des bureaux de vote 
pour la ville de Somain !

(Pour connaitre votre bureau de vote, reportez-
vous sur les informations présentes sur votre carte 
d’électeur) 

1 • CENTRE CULTUREL ALBERT CAMUS,  
PLACE VICTOR BRACHELET 59490 SOMAIN

2 • CENTRE CULTUREL ALBERT CAMUS,  
PLACE VICTOR BRACHELET 59490 SOMAIN

3 • SALLE DE SPORTS ROGER SALENGRO,  
RUE FERNAND 59490 SOMAIN

4 • SALLE LÉO LAGRANGE,  
BOULEVARD LOUISE MICHEL 59490 SOMAIN

5 • SALLE LÉO LAGRANGE,  
BOULEVARD LOUISE MICHEL 59490 SOMAIN

6 • FOYER CULTUREL HENRI MARTEL,  
RUE ACHILLE ANDRIS 59490 SOMAIN

7 • FOYER CULTUREL HENRI MARTEL,  
RUE ACHILLE ANDRIS 59490 SOMAIN

8 • SALLE DE SPORTS ROGER SALENGRO,  
RUE FERNAND 59490 SOMAIN

9 • SALLE DE SPORTS ROGER SALENGRO,  
RUE FERNAND 59490 SOMAIN

NB : Que vous ayez encore votre ancienne carte 
d’électeur ou que vous l’ayez égaré, une nouvelle 
carte vous sera envoyée avant les élections. A 
noter également que la carte d’électeur n’est pas 
obligatoire pour aller voter, une pièce d’identité 
suffit pour participer aux scrutins (CNI, passeport, 
permis de conduire).
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Dans la foulée du lancement du nouveau site 
internet de la ville, une application a vu le jour 
courant mois de mars. 

Notre commune continue sa modernisation de 
ses services publics, moyens de communication 
et outils numériques. 

La nouvelle application n'est pas qu'un simple 
portage du site internet vers une application, 
c'est bien plus que cela ! Désormais avec 
l'application Ville de Somain, vous pourrez 
aisément obtenir en quelques clics toutes 
les informations utiles sur nos services, mais 
aussi prendre des rendez-vous plus facilement 
en remplissant des formulaires de contact 
directement sur l'application. 

De plus, l'application vous permettra de signaler 
des anomalies que vous rencontrerez sur notre 
commune (candélabre défaillant, mobilier 
public détérioré, dépôt sauvage...), vous serez 
directement en lien avec le Centre Technique 
Municipal qui mettra tout en œuvre pour rendre 
notre ville plus propre et plus sûre.   

La modernisation de nos services publics voulue 
par monsieur le Maire a pour ambition de rendre 
nos services publics toujours plus efficaces, 
réactifs et adaptés à vos demandes.  

La nouvelle application est 
téléchargeable sur l'Android Store 
ou l'Apple Store depuis votre 
smartphone.

L'application Ville de Somain  
arrive dans vos smartphones !

MODERNISATION DE LA VILLE

Évoluer avec son temps !
La modernisation numérique et la dématérialisation 
des services publics sont devenues des nécessités pour 
atteindre notre ambition écologique (limitation de l'usage 
papier notamment) et notre ambition d'efficacité dans le 
traitement de vos demandes. Vous le savez nos services 
publics sont sans cesse victimes d'un État austéritaire 
qui contracte tant que possible les dotations faites aux 
communes, rendant la tâche toujours plus difficile pour 
une administration de bien fonctionner. Somain n'en fait 
pas exception, mais nous nous donnons tous les moyens 
pour bien vous servir.

Ainsi, pour vous garantir un niveau de service toujours à la 
hausse, la municipalité a décidé de lancer son application 
mobile Ville de Somain. Sans vouloir refaire l'énumération 
de ses fonctionnalités, cette application aura pour 
ambition d'être un lien direct et facilitateur entre vos 
demandes, vos doléances et les différents services de la 
Mairie concernés.

Les services publics évoluent avec leur temps et Somain 
ne souhaite pas être en retard sur le sujet du numérique. 
Néanmoins, ce qui fait notre particularité à Somain, c'est 
que l'accueil physique, la bienveillance et l'écoute ne 
seront pour autant jamais sacrifiés sur l'autel du progrès. 
Notre Hôtel de Ville sera toujours ouvert aux citoyens de 
Somain qui en manifesteront le besoin. La révolution 
numérique de Somain ne se fera pas sans l'Humain 
d'abord.

Monsieur Marc DURANT,  
1er adjoint chargé des Finances, des 

Marchés Publics, de l’Informatique et 
du Numérique communal
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L'amélioration du cadre de vie des somainois est une des priorités de la majorité municipale. Les routes 
communales sont nombreuses et parfois dans des états très divers en fonction de leur fréquentation ou de 
leur localisation. La municipalité dispose d'un budget annuel alloué aux réhabilitations de certaines chaussées 
dégradées, pour l'amélioration du cadre de vie de tous les somainois et le confort routier pour tous les usagers.

Rénovations des chaussées endommagées :  
la municipalité sur la bonne voie pour rendre 
vos routes plus sûres

CHANTIERS PUBLICS

AVANT APRÈS

Chantier achevé n°1 : Rue de la République 
 La rue de la République a été entièrement refaite. Un nouveau revêtement parfaitement lisse et de nouvelles 
bordures de trottoir remplacent une chaussée auparavant dégradée.

AVANT APRÈS

Chantier achevé n°2 : Rue Léon Blum  
La chaussée de la rue Léon Blum était devenue vétuste avec des pavés qui subsistaient et ne rendaient pas 
l'usage de cette route confortable. Aujourd'hui, le revêtement est flambant neuf et les tracés des passages 
piétons ont été refaits. Avec la proximité de l'école Henri Barbusse, c'est la sécurité qui motiva en premier 
lieu ce projet de rénovation. 

AVANT APRÈS

Chantier achevé n°3 : Au croisement entre les rues JJ. Rousseau  
et André Denimal  Affaissements et nids de poule, ce secteur résidentiel proche du CASCAL 
est très fréquenté. Pour remédier à ces usures du temps, la municipalité a procédé à la rénovation du 
revêtement, rendant ce croisement de rues plus confortable et sûr. 
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Embellir et rénover la ville !
Notre ville se modernise, de grands projets de rénovations urbaines sont prévus... et ça se voit ! Certaines rues sont 
encombrées d'engins de travaux et nous sommes conscients que des nuisances peuvent parfois impacter les riverains. 
Mais l'ambition de la majorité municipale en termes de travaux publics est d'embellir et de rénover Somain dans 
son ensemble. Et si le chantier de la rue Suzanne Lanoy est aujourd'hui le chantier phare de notre commune, il n'en 
reste pas moins que la municipalité investie dans l'ensemble des quartiers de la ville : que ça soit 
dans la requalification de notre patrimoine bâti (la Chapelle Sainte-Barbe, les quartiers miniers) ou 
dans la réhabilitation de certaines voies communales endommagées (voir article ci-contre). Nous 
faisons de notre mieux, avec les moyens financiers dont nous disposons, pour améliorer votre 
cadre de vie, pour mettre en sécurité les routes communales que vous empruntez au quotidien, 
et enfin pour vous proposer une ville toujours plus accueillante, moderne et attractive. Ce sont de 
véritables investissements pour l'avenir qui nous rendront fiers de notre ville.

Monsieur Jean-François TIEFENBACH,  
adjoint au Maire aux travaux publics et à l'environnement

AVANT APRÈS

Chantier achevé n°4 : Rue Marcel Cachin 
 Située au cœur de la cité des Cheminots, le revêtement de la rue Marcel Cachin a également été refait.

AUJOURD'HUIChantier achevé n°5 :  
Rue du Masy  
À proximité de la place Victor Hugo et de son 
marché hebdomadaire, la rue du Masy comportait 
un certain nombre de nids de poule. La chaussée 
n'étant pas vieille, seule les parties endommagées 
de la chaussée ont été remises à neuf.

Chantier rue Suzanne Lanoy : où en sommes nous ? 
Projet phare du programme Cœur de Ville, les travaux de la rue Suzanne Lanoy ont commencé le 26 
mars dernier lors d'un événement festif et populaire axé sur la pédagogie et la découverte de l'univers 
du chantier public. Pour notre axe commerçant majeur de la ville, le projet ne recouvre pas qu'une seule 
rénovation de la chaussée. Végétalisation de la rue, installation de nouveaux mobiliers urbains durables et 
innovants, incitation à la mobilité douce... Le projet de la municipalité est de moderniser la rue, de la rendre 
plus attrayante, plus agréable et plus sûre à parcourir. Outre les aspects durables et esthétiques, l’objectif 
de cette rénovation est de créer une synergie importante entre les habitants et le tissu économique de la 
commune afin de consacrer notre ville de Somain comme la place forte et prospère de l’Ostrevent. 

AVANT APRÈS

Projet final 
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BASSIN MINIER

EN QUOI LE BASSIN MINIER  
EST-IL UNIVERSEL...
La naissance de l’industrie au 18e siècle et son 
développement aux 19e et 20e siècles figurent parmi les 
plus grandes évolutions de l’Humanité. L’industrialisation 
est un facteur commun à de très nombreux pays. Dans 
ce processus, le charbon est l’énergie majeure et le 
Bassin minier constitue un exemple représentatif de 
cette histoire industrielle mondiale. Quel que soit la 
ressource exploitée, l’action d’extraire est commune 
aux mineurs du monde entier. De ce métier est née 
une conscience minière qui dépasse les frontières et 
trouve un écho d’un bassin minier à l’autre.

ET EXCEPTIONNEL ?
Dans le monde, la plupart des bassins industriels ont 
combiné exploitation minière et autres activités 
industrielles. Dans le Nord-Pas de Calais, le patrimoine 
et les paysages résultent presque exclusivement de 
l’activité charbonnière. L’empreinte de la mine est ainsi, 
plus qu’ailleurs, parfaitement visible. Le Bassin minier 
se distingue également par la qualité et la diversité de 
son patrimoine : technique, social, culturel et paysager. 
Toutes les facettes de l’industrie charbonnière sont 
représentées, de la production et des conditions de 
travail à la vie quotidienne des mineurs et de leurs 
familles. 
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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 ! 

10 ans au Patrimoine Mondial
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BASSIN MINIER

Depuis début mars et jusque fin avril, une exposition 
consacrée à la grève des mineurs de 1941 est mise 
à votre disposition au sein de l’hôtel de ville de 
Somain. Venez découvrir cette exposition richement 
illustrée.

« Cette grève est la plus longue connue en 
Europe sous l'occupation de l'Allemagne nazie. 
Cette grève est aussi l'un des premiers actes 
de résistance collective à l'occupation nazie en 
France, le plus spectaculaire, et de loin le plus 
important par le nombre de participants. Les 
femmes et filles de mineurs y ont joué un rôle 
primordial, de même que les mineurs polonais 
qui représentaient la majorité de la population 
dans de nombreuses communes de l'ouest du 
bassin minier.

Cette grève a permis de mettre en difficulté 
l'envahisseur nazi en le privant de charbon, donc 
d'électricité nécessaire aux machines de guerres 
de l'occupant. Les mineurs grévistes ont payé cher 
leur révolte par des déportations et des exécutions 
militaires. Mais leurs actes de bravoure resteront 
pour l'éternité un exemple pour notre humanité ».

 La municipalité de Somain est très fière de vous 
présenter cette exposition qui met en valeur ces 
grévistes, ces martyrs, ces héros qui font la fierté de 
notre bassin minier.

Ne ratez pas cette exposition ! 

Contre l'occupation des nazis,  
les mineurs ont lancé la résistance !

EXPOSITION

Entrée libre dans le hall de la mairie
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« Que la montagne est belle…». 

Du 12 au 19 février, 15 jeunes ont pu vivre un séjour 
au ski inoubliable à la station de la Chapelle 
d'Abondance ! Au programme, les jeunes somainois 
ont pu s'initier au ski alpin avec un moniteur de 
l'Ecole de Ski Français, mais aussi à la conduite de 
traineau à chiens ou du patinage sur glace. 

Pour la plupart des jeunes présents à ce séjour, c'était 
la première fois qu'ils se livraient à ces activités de 
sports d'hiver. Le Centre socio-culturel municipal, 
avec le soutien de la municipalité, a permis de créer 
des souvenirs inoubliables pour des jeunes qui 
n'auraient autrement pas eu cette chance de vivre 
un tel séjour à la montagne. 

Car les vacances au ski sont réputées, à raison, 
comme un luxe du fait des divers coûts qui sont liés 
à ces activités. Qu'importe ! Les jeunes du Centre 
socio-culturel ont en grande partie participé à l'auto-
financement de ce séjour avec l'organisation d'un 
tournoi de futsal, une tombola, un repas… Pour Anaïs 
LEVEQUE, animatrice au CSCM et Julien SAILLY, 
responsable des activités jeunesses du CSCM, « 
l'important c'est de responsabiliser ces jeunes en les 
mettant au centre du projet, pour qu'ils en soient 
les premiers acteurs, pour qu'ils voient que l'action 
collective et la solidarité peuvent créer de grands 
projets au profit du plus grand nombre ». 

Et pour certains jeunes la date est déjà cochée 
dans leur calendrier 2023, « c'était trop bien, 
l'année prochaine j'y retourne ! », « c'était la 
première fois pour moi que j'allais à la montagne, 
j'espère le refaire l'année prochaine ». 

Les jeunes du Centre socio-culturel municipal  
(re)découvrent la montagne !

CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
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Tempêtes Eunice et Franklin :  
un vent de solidarité souffle sur Somain
Le quartier De Sessevalle a été fortement impacté par les tempêtes 
Eunice et Franklin. Dégâts matériels, coupures d'électricité… Pour 
autant cela n'a pas freiné les élans de solidarité qui caractérisent 
si bien le quartier De Sessevalle. Face aux difficultés rencontrées 
par un certain nombre de riverains, le Centre socio-culturel 
municipal a décidé d'ouvrir ses portes sous l'impulsion de ses 
bénévoles notamment. C'est en voyant que ses voisins avaient 
leur électricité coupée que Mélissa COTELLE, bénévole au CSCM, 
a eu l'idée d'organiser plusieurs initiatives d'accueil pour les 
habitants sinistrés. Pour boire un café ou une soupe, pour donner 
un coup de main ou simplement échanger chaleureusement, le 
Centre socio-culturel municipal a été le lieu d'une forte solidarité 
permettant de rompre un tant soit peu avec la morosité liée à 
cette catastrophe naturelle. 

Durant ce week-end tempêtueux, des porte-à-porte ont été 
effectués pour rassurer les riverains sur la future remise en service 
de l'électricité ou encore pour tenir compagnie à quelques 
somainois isolés et privés de leur téléviseur ou radio. Le Centre socio-culturel municipal s'est 
révélé être un fabuleux outil de relais des informations émanant de la municipalité ou d'Enedis. Face à la 
crainte, à la colère légitime et à la solitude, les différents acteurs du CSCM ont remarquablement assumé 
leur rôle d'acteur de terrain, au plus proche des gens. 

Le Centre socio-culturel municipal tient également à remercier le Secours Populaire Français et sa  
responsable locale Murielle PETIT pour les dons et l'aide dans la distribution des colis remis à 20 foyers 
particulièrement touchés par la tempête (certains foyers ayant perdus une partie ou la totalité de leur 
provision de leur frigo ou congélateur). Un porte-à-porte a été effectué par une bénévole et une médiatrice 
du CSCM la veille de la distribution pour lister le nombre de familles impactées. Loin des clichés, loin des on 
dits, De Sessevalle quartier populaire et solidaire fait de nouveau la fierté de Somain. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL

La rénovation des grilles du 
CSCM : un chantier participatif 
à l'initiative des jeunes
À l'origine le projet est imaginé par les jeunes, qui, voyant arriver 
du nouveau mobilier extérieur au CSCM, se sont convaincus qu'il 
serait temps de rénover les grilles extérieures vieillissantes dont la 
peinture avait perdu de sa splendeur. 

Ce projet participatif permet de dresser un double constat positif : 
les habitants du quartier De Sessevalle et les usagers du Centre socio 
culturel municipal sont les premiers concernés par leur cadre de vie, 
et ils sont les plus à même à imaginer son amélioration. De plus, les 
habitants sont concernés par la vie de leur quartier et ont une attache 
toute particulière à leur centre social qui structure une grande partie 
de la vie de leur quartier. 

Décaper, peindre, repeindre... Ils sont une bonne vingtaine au total à 
avoir participé à ce projet qui a duré plus d'une semaine. Tous 
volontaires, jeunes et animateurs, dans un esprit d'entraide et de 
cohésion. Bricoleurs ou peu expérimentés, les premiers ont encadré 
les seconds. Les objectifs sont remplis : les grilles extérieures du 
Centre socio-culturel municipal ont retrouvé leur couleur rouge éclatante, et les jeunes somainois ont de 
nouveau été au cœur d'un projet accompli, une rénovation qui profite à tout le quartier.  
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Le Comité des fêtes de Villers-Campeau 
annonce ses activités pour 2022 !

Le Comité des fêtes de Villers-Campeau a organisé 
le samedi 5 mars une réunion de ses membres pour 
travailler sur les prochaines festivités prévues dans leur 
quartier. Un nouveau départ pour le Comité qui, depuis 
la crise sanitaire de la COVID-19, avait mis son activité 
entre parenthèses. C'est un nouveau départ également 
pour le Comité qui a perdu en décembre 2020 son 
emblématique Président et très dévoué adjoint au 
Maire André MOLIN. 

Éric MOLIN le nouveau 
Président compte bien 
perpétuer l'héritage de son 
père. Pour rappel, son père 
André MOLIN organisait 
tous les ans une ducasse 
et une braderie réservée 
aux enfants au sein de son 
quartier de Villers-Campeau. 

L'une des premières décisions pour le Comité a été 
de renommer son événement phare, « La brocante 
des jeunes ''André Molin'' de Villers-Campeau », en 
hommage à son ancien Président. Cette brocante 
aura donc lieu place Jules Guesde le 15 mai, de 8h à 
13h, et est toujours réservée aux enfants somainois. 
Inscription au service événementiel aux horaires 
d'ouverture de la Mairie. Pour toutes informations 
complémentaires vous pouvez également contacter 
le Comité au : 06 42 41 75 27. 

Pour cet été, une ducasse aura également lieu le  
7 août. La journée se clôturera avec un feu d'artifice. 

VIE ASSOCIATIVE

PLACE JULES GUESDE // SOMAIN

AVEC LE GROUPE DE MUSIQUE « LES HIPPIES »

Le 15 mai 2022Braderie des enfants 
de 8h à 13h Gratuit

Enfants habitant Somain, jusque 15 ans inclus. Événement organisé par le Comité des fêtes de Villers-Campeau. 
Inscription en mairie jusqu’au 6 mai 

La brocante 
de Villers−Campeau

des jeunes 'André Molin'' 

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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La jeunesse somainoise à la 
découverte de son Hôtel de Ville

Le 25 février. Des jeunes de l'I.M.E. 
« Les Rouissoirs » en visite à la 
mairie de Somain. Accompagné 
du premier adjoint Marc DURANT, 
monsieur le Maire a souhaité faire 
visiter l’ensemble de notre mairie à 
des jeunes de l'I.M.E. Notre mairie 
est, il faut le rappeler, un lieu public, 
qui appartient à tous les Somainois.

La mairie est le lieu où s’organisent 
les services publics somainois, 
où se décident les politiques de 
développement de notre belle ville.

Ainsi, les jeunes de l’I.M.E. ont pu 
rencontrer les dizaines d’agents 
municipaux travaillant au service 
de notre ville et de ses habitants. Ils 
ont également pu voir l’ensemble 
des services et des bureaux où 
sont conceptualisées toutes nos 
politiques publiques municipales.

Pour monsieur le Maire, et les élus 
de la majorité, faire visiter notre 

mairie est un plaisir mais aussi un 
devoir. Un plaisir car cela montre 
l’intérêt que portent les somainois 
à leurs services publics. Mais un 
devoir également, car il est de la 
responsabilité du Maire et des élus 
de la majorité de faire entrer tous 
les citoyens dans leur Hôtel de Ville.

Notre mairie ne travaille pas en 
vase clos. Car nos services se font à 
votre contact, pour répondre à tous 
vos besoins, en toute transparence 
et en favorisant la participation 
citoyenne.

De nombreux sites sont également 
à "l'extérieur" de l'Hôtel de Ville. On 
peut citer le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS), le Centre 
Socio-Culturel Municipal (CSCM), le 
Pôle Etude et Projet (PEP), leCentre 
Technique Municipal (CTM) et tous 
autres différents établissements de 
la ville qui accueillent le public.

La municipalité tient de nouveau à 
remercier les encadrants de l’I.M.E.  
« Les Rouissoirs » qui accompagnent 
au quotidien notre jeunesse.

Le 3 mars c'était au tour des  
élèves du lycée professionnel 
privé Hélène Boucher de venir 
visiter la Mairie.  Au programme, 
une prise de parole de monsieur le 
Maire devant un auditoire attentif. 
Le Maire a ainsi tenu un discours 

citoyen de sensibilisation et de 
promotion des  prochaines élections. 

Et si tous les élèves n'ont pas 
forcément 18 ans, il n'y a pas meilleur 
cadre que la salle des cérémonies 
de l'Hôtel de Ville de Somain pour 
sensibiliser notre jeunesse à l'acte 
civique et hautement précieux 
qu'est le droit de vote. Il a été rappelé 
aux jeunes que la participation 
citoyenne reste nécessaire pour 
améliorer nos cadres de vie et notre 
bien-être au quotidien, que ça soit 
au niveau national ou au niveau 
communal. 

VISITE DE L'HÔTEL DE VILLE
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Droits des femmes :  
toutes et tous mobilisé.e.s !

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES

Pour la municipalité de Somain, le 8 
mars était une date à ne pas rater. La 
journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes est mêlée d’un 
double sentiment. Aujourd’hui, tout 
le monde semble dire « STOP » aux 
violences faites aux femmes, mais 
dans les faits, la réalité est toute autre :  
en 2021, 113 femmes sont mortes, tuées 
par leur conjoint ou leur ex-conjoint.

Ainsi, monsieur le Maire et les élus de 
la majorité ont tenu à l’occasion de 
cette journée à disposer dans différents 
endroits de la ville des citations d’autrices 
et d’auteurs qui se sont battus durant 
leur vie pour l’égalité des sexes. Comme 
un exemple à suivre, de Louise Michel 
à Simone Veil, d’Olympe de Gouges à 
Gisèle Halimi, notre histoire est riche de 
ces femmes qui ont eu le courage de 

combattre les discriminations sexistes 
et la domination patriarcale. 

La municipalité tient de nouveau à 
remercier tous les agents communaux 
du Centre Technique Municipal 
(CTM) pour la pose de ces affiches en 
hommage aux différents combats des 
femmes.

Le 8 mars est une journée de 
rassemblements à travers le monde qui 
ont pour objectifs de :

 • faire entendre les revendications 
des femmes, pour de nouveaux 
droits

 • et de dire « STOP » aux 
discriminations et violences qui 
perdurent à l’encontre des femmes 
dans la société 

Défendre les droits des femmes !
La municipalité de Somain s’engage pour défendre les droits des femmes et condamne 
fermement toutes les discriminations faites aux femmes. Quant aux violences, elles 
doivent également cesser. Il n’est plus tolérable qu’en France une femme meurt tous 
les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Ce ne sont pas des « faits 
divers ». Ce sont les reflets d’une certaine idée de la domination machiste encore 
trop ancrée dans notre société. Et si le 8 mars est la date où il 
est plus facile d’en parler, je souhaite une société où les tabous 
disparaissent, que la honte change de camp, et que la violence, 
trop souvent cachée, soit jugée et très sévèrement punie par notre 
système judiciaire. Non à la violence, oui à l’égalité salariale ; il n’y 
a pas de petits combats, il n’y a que des grandes victoires à venir 
pour l’égalité des sexes en France et partout dans le Monde.

Madame Lydie MATUSZAK, 
Adjointe chargée de la Culture.

Olympe de Gouges,  
Pionnière du féminisme français

l’homme en droits
et demeure égale à 

La femme naît libre

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
8 MARS 2022

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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Pour des raisons de sécurité, un abattage de 11 arbres est prévu boulevard Louise Michel. Cet abattage 
intervient suite au soulèvement du sol par les racines. À la suite de la rénovation du sol, huit arbres  
remplaceront ceux précédemment abattus. Des essences variées ont été choisies en fonction de leur 
emplacement. 

Parking Edmond Simon : les sophoras seront abattus puis remplacés (une partie au printemps et une autre 
à l'automne).

Enfin, rue d'Entrevaux, 27 arbres seront plantés.

De nouveaux projets de plantation seront prévus à l'automne. À noter également que lors de la phase finale 
de la rénovation de la rue Suzanne Lanoy, un verdissement important sur tout le long de la rue sera 
progressivement effectué.  

Verdissement de la ville : de nouvelles 
plantations arrivent prochainement ! 

ÉCOLOGIE

L'écologie au cœur des projets structurants de la ville 
Le développement durable et l’effort écologique est au centre des préoccupations 
municipales, pour notre avenir et celui de nos enfants.
Penser global et agir local ; à Somain on démontre que l’on peut agir pour le climat au 
niveau municipal.
Somain développe ses espaces verts, la mobilité douce et la sobriété énergétique de 
ses équipements municipaux. Ainsi, une mise au vert de tous les projets structurants 
de la ville est prévue avec notamment le verdissement après travaux de la rue 
Suzanne Lanoy et l'installation de la géothermie au CASCAL qui permettra de limiter 
le rejet de CO2 dans l'atmosphère.
Également, des espaces verts de plus en plus nombreux sont à venir dans l’ensemble 
de la ville, avec comme référence le parc Anne Frank : véritable poumon vert de la ville.

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES

N° 436 // AVRIL 2022  17



ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

 19 décembre 

Décorations
Remise de la Médaille de la 
jeunesse, des sports et de 
l'engagement associatif à Jean-
Michel LENGLET par Monsieur 
Casimir HELLE lors de l'assemblée 
générale du club cyclotouriste 
de Somain. Cette décoration 
vient honorer monsieur LENGLET 
pour ses nombreuses années 
consacrées au bénévolat sportif.

27 novembre 2021 

AG de l'ASRA
Monsieur le Maire, Julien 
QUENNESSON, et son adjoint 
aux sports, Christian TOSOLINI, 
étaient présents à l'assemblée 
générale de l'ASRA (Association 
Somain Rieulay Athlétisme). 
Félicitations à Sabrina, nouvelle 
secrétaire de l'ASRA, et à 
Salomé, Juliette, Axel et Enzo 
qui ont été récompensés lors de 
l'AG pour leurs performances.

26 février 

Théâtre
350 spectateurs sont venus 
applaudir les acteurs jouant 
la pièce de théâtre  
« BOEING BOEING », mis en 
scène par Marc CAMOLETTI, 
au théâtre municipal 
Gérard Philipe. Le théâtre 
qui a accueilli, entre autres, 
les acteurs Paul BELMONDO 
et Valérie BEGUE, s'affirme 
comme un haut lieu de 
la culture populaire dans 
notre ville.

4 décembre 2021 

Concert Solidaire 
Retour en image.

En raison de la crise sanitaire 
du COVID-19, La Muse de 
Somain n'a pas pu célébrer 
dignement ses 100 ans de 
l'association (1920-2020) et les 
35 ans de direction de Marie-
Hélène GALLO. Ainsi, pour ses 
101 ans d'existence un moment 
d'hommage a été organisé à 
l'issue du concert solidaire du  
4 décembre dernier. Une 
bannière et une médaille ont 
été remis lors du concert pour 
marquer l'événement et mettre 
en valeur toutes ces années de 
dévouement de Madame et 
Monsieur GALLO à La Muse de 
Somain.

Crédits photos : Éric Weyenbergh.

 25 février 

AG Tennis Club 
Monsieur le Maire, 
accompagné de son 
adjoint aux sports 
monsieur TOSOLINI, a 
participé à l’assemblée 
générale du Tennis 
Club de Somain. Cette 
assemblée annuelle a 
permis de rendre compte 
des activités réalisées au 
cours de l’année écoulée, 
de discuter des projets 
de l’année suivante et de 
valider la partie financière.
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5 et 12 mars 

Activité sportive 
Cours de gym douce/équilibre 
par Laurène PENNEQUIN  
« ergothérapeute au C.H. de 
Somain ». Tous les samedis 
matins au programme gym 
douce. Solution idéale pour 
les séniors qui veulent rester 
autonomes ou qui ont fait face à 
des problèmes de santé.

Du 10 au 25 mars 

Mobilisation
Au collège Victor Hugo, les élèves 
de l'atelier théâtre, ont initié un 
projet de collecte de denrées 
alimentaires et de produits 
de premières nécessités à 
destination des peuples victimes 
de la guerre. Du 10 au 23 mars, 
c'est tout le collège Victor Hugo 
qui s'est mobilisé dans un élan 
de solidarité. La municipalité 
félicite les élèves. Les dons seront 
entièrement remis à l'association 
humanitaire NADIYA SOLEIL.

7 mars 

Activité Carnaval 
Ce lundi 7 mars à la Résidence 
animation carnaval en 
association avec le Centre 
Social avec des crêpes et du 
cidre très appréciés par les 
résidents dans une très bonne 
ambiance « farandole menée 
par notre animatrice Isabelle ».

8 mars 

Sortie cinéma 
Le mardi 08 mars quelques 
résidents et notre animatrice 
Isabelle avec le Centre Social sont 
allés au cinéma de Valenciennes 
voir le film  « Maison de Retraite »,  
ils sont rentrés enchantés de 
cette séance.

12 mars 

Ouverture  
de la pêche

Top départ pour l'ouverture de la saison 
de pêche pour l'association du Gardon 
Somainois. Au Parc Anne Frank, les 
responsables de l'association ont toute 
la journée tenu une permanence pour 
remettre les cartes aux adhérents. 
Dès son obtention, certains se sont 
empressés de mettre leur ligne à l'eau.

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Monsieur le Maire et son 
adjointe à l'Action Sociale, Daisy 
FINKE, se sont rendus au foyer 
de la résidence autonomie du 
Maraiscaux.  Au cours de cet 
après-midi festive dédiée aux 
résidents fêtant leur anniversaire, 
monsieur le Maire a tenu à 
distribuer une composition 
florale et à partager le verre 
de l'amitié avec les résidents. 
L'animation était comme 
d'habitude au rendez-vous !

Nous avons eu la joie de fêter 
l'anniversaire de : Mme. BOURIEZ 
Laure, Mme FONTAINE Jeanne, 
Mme SOHIER Monique, Mme 
PARENT Céline, Mme BOURDON 
Rolande, Mme WILLEFERT Nicole, 
Mme FOURNIER Marguerite, 
M. PHILIPPOT Daniel, M. 
BOURGUELLE Gilles, M. COUPE 
Paul, M. MOREAU Lucien. 

1er mars 

Anniversaires
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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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UN PEU DE LECTURE

« Artica »
Au-delà de la barrière de Keith
de Pierre Brulhet - Chansons d’Aldebert

Éditions Elenya

Joe Cole vit dans un univers de chaleur, de dunes et de 
solitude, une chaleur aussi brûlante le jour que peut s’avérer 
cruelle la morsure du froid qui s’abat sur ce morne paysage 
dès la nuit tombée. Dans ce monde d’un futur peut-être 
pas si lointain, l’Homme a tant creusé et puisé dans les 
ressources de sa planète que de terribles créatures des 
ténèbres, violemment sorties de leur torpeur souterraine, 
n’ont de cesse désormais que d’abattre leur mortelle fureur 
et leur courroux sur ces humains trop invasifs.

Joe se retrouve bien malgré lui contraint de suivre dans les 
profondeurs de cette terre la charismatique Maria Goldwin, 
Commandante de l’Armée Unifiée, pour une mission dont 
le but lui semble trop nébuleux, une aventure dangereuse 
et potentiellement sans retour qui lui réserve d’improbables 
surprises.

Une épopée post-apocalyptique qui flirte avec l’esthétique 
que Villeneuve a récemment ramenée à la vie dans son 
adaptation cinématographique du génial « Dune », mais 
aussi une lumineuse et envoûtante poésie évoquant la 
planète Pandora du film Avatar lorsque l’on découvre, au 
travers du regard de Joe, l’incroyable monde que cachent 
les profondeurs du désert qu’il pensait bien connaître. Voilà 
ce que réserve cette fois l’ami Pierre Brulhet aux lecteurs 
qui plongent avec lui dans les abysses sablonneux d’une 
terre devenue hostile. 

Entre scènes d’action, palpitantes batailles, décors étranges et fascinants, 
le courageux Joe n’est pas épargné par les émotions en tous genres, 
mettant à rude épreuve sa vie, son corps...son coeur aussi.

Car là réside bien le talent de Pierre Brulhet qui, comme toujours, allie 
avec une facilité et une fluidité déconcertantes humour, action et amour, 
pour notre plus grand plaisir.

Enfin, un vrai coup de coeur (encore un, hé oui) pour l’illustration de 
couverture (et de la quatrième de couverture), signée Jimmy Rogon, 
magnifique palette aux couleurs chaudes et au souffle de vent et de 
sable sur laquelle le héros, comme échappé d’un jeu vidéo ambiance 
«  Mad Max  », semble nous interpeler  : «  Hey  ! Vous là  ! Oserez-vous 
affronter à mes côtés ce qui se cache au-delà de la barrière de Keith ? ».

Bonne lecture... et bon voyage !
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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’accueil :

À la crèche municipale de nombreux ateliers sont proposés aux enfants  dans les objectifs de contribuer à 
leur épanouissement et à leur développement physique et psychique. Atelier sensoriel, jeux libres, coloriage, 
manipulation, lecture et comptines… 

À la découverte des livres avec 
Ingrid, qui rend visite aux enfants 
tous les 1er vendredi du mois pour 
conter de belles histoires 

Esteban et Benoit  d’Histoires 
de fêtes, nous proposent 
régulièrement des ateliers 
sensoriel « maison des sens » 
ou l’atelier « baby circus ».

Carnaval à la crèche

Animations au sein  
de la crèche

Pour tous renseignements ou rendez-vous, Madame SCALZINI Virginie,  

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

La crèche municipale

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 Communal d’Action Sociale > crèche municipale > pré-inscription en crèche
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Actions Famille & Parentalité
La crèche municipale propose des ACTIONS à destination des familles telles que :

Des ateliers Parent - Enfant, des rencontres à thèmes, des temps festifs  et  d’autres actions  comme les  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 tous renseignements 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  
2 Avril

9h45 à 
10h45

Atelier Parents-Enfants
Baby Gym

À partir  
de 18 mois

Samedi  
2 Avril

9h30 à 
11h30 

sur 
inscription

Rencontre à thème
L’acquisition de la propreté Avec Isabelle Prugnaud

Puéricultrice, accompagnatrice Parentalité.
« Bientôt l’entrée à l’école ? L’apprentissage de la propreté est une étape 
naturelle et importante du développement de l’enfant. Cela peut être un 
sujet d’angoisse pour beaucoup de parents. 

Est-ce le moment d’enlever la couche de bébé ? Pourquoi mon enfant 
refuse d’aller sur le petit pot ? Est-il capable d’aller aux toilettes tout 
seul ? Comment l’accompagner vers la propreté ?»

Réservée  
aux adultes

Samedi  
9 Avril

9h à 11h
Atelier Parents-Enfants

 Cuisine avec Sylvie (Prévoir une box)
À partir  

de 18 mois

Samedi  
7 Mai

8h à 14h

Bourse Géante
Jeux, jouets, vêtements, livres, matériels de puériculture, jeux 
vidéo, consoles…  Tout d’occasion de 0 à 12 ans

Inscriptions Samedis 26 Mars et 02 Avril de 9h à 11h à la crèche.

Au Centre 
d’Animation Sportif 

et Culturel Municipal 
André Lefebvre (rue 

André Denimal)

Samedi  
14 Mai

9h45 à 
10h45

Rencontre à thème
Bébé Signes

Réservée  
aux adultes

Samedi  
21 Mai

9h à 11h
Atelier Parents-Enfants

 Cuisine avec Sylvie (Prévoir une box)
À partir  

de 18 mois

Samedi  
4 Juin

9h30 à 
10h30

Atelier Parents-Enfants
Activité Créative avec Peggy et Laurence

Enfants à partir  
de 18 mois

Calendrier des ACTIONS Familles & Parentalité

Retour sur la sortie famille du samedi 12 mars au cirque Arlette GRUSS

Gratuit
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Découvrez une nouvelle idée d’atelier qui ne demande aucun achat supplémentaire, est adapté même aux toutes 
petites mains et a de nombreux bienfaits pour le développement de votre bébé : le transvasement ! 

Activité transvasement :  
quel matériel ?
Pour réaliser votre atelier transvasement vous 
aurez besoin de :

 • Un contenant (boîte, bac, caisse…)

 • Plusieurs matières à transvaser (ici pâte, 
confetti, bouchons et play maïs)

 • Différents ustensiles (dinettes, cuillères, 
verres en plastique, bois, pots…)

Comment mettre en place son 
atelier transvasement ?
 • Disposez la matière choisie dans le 

contenant

 • Ajoutez les ustensiles avec lesquels votre 
enfant pourra s’amuser à vider - remplir

 • Proposez à votre enfant de venir toucher la 
matière à l’intérieur du contenant

 • Observez-le toucher, découvrir, manipuler… 
un plaisir partagé !

Cette activité permettra à votre enfant de :
 • Découvrir des matières, des formes, des couleurs nouvelles

 • Développer sa concentration afin de coordonner ses 
mouvements pour réussir à prendre de la matière et la 
verser

 • Affiner la précision de ses gestes

 • Travailler la logique

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

Zoom sur un atelier de transvasement

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE   

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
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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 Relais Petite Enfance 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.

ET LE RELAIS PETITE ENFANCE

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

Pourquoi faire le carnaval ?
Le carnaval permet aussi de surmonter certaines peurs ou de se sentir « fort ». En effet, 
un enfant déguisé en super héros se sentira plus « puissant » et apprivoisera peu à 
peu sa propre peur, quant aux enfants timides, ils pourront d'avantage s'imposer, 
s'affirmer derrière leur déguisement.

Ici le carnaval a commencé par des histoires, une petite activité manuelle où l’enfant 
devait coller des confettis sur Arlequin venu nous rendre visite, à continuer avec la 
pinata remplie de petite douceurs, puis à terminer par un super gouter fait par les plus 
grands. Merci à toutes les assistantes maternelles pour ce beau moment d’échange.
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VENDREDI 1ER AVRIL 9h-11h Ludothèque
Lecture de contes par Ingrid  
de la bibliothèque municipale Gratuit

MARDI 12 AVRIL 13h30-15h30 Ludothèque Manipulation Gratuit

VENDREDI 15 AVRIL 9h-11h
Centre  

socio culturel 
municipal

Peinture de Pâques 0.75¤

MARDI 19 AVRIL 13h30-15h30 Ludothèque Décorons nos cerfs volants 0.75¤

VENDREDI 22 AVRIL 9h-11h
Centre  

socio culturel 
municipal

Gym, gym, gym Houra !
SPECIALE MOINS DE 3ANS Gratuit

MARDI 26 AVRIL 13h30-15h30 Ludothèque
Gym, gym, gym Houra !
(intervenante professionnelle  
en baby gym)

Gratuit

VENDREDI 29 AVRIL 9h-11h Ludothèque
Joli mois de mai  
(collage) 0.75¤

MARDI 3 MAI 13h30-15h30
RDV 

Ludothèque
Sortie au parc Bertin Douai 0.75¤

VENDREDI 6 MAI 9h-11h Ludothèque Parcours sensoriel Gratuit

MARDI 10 MAI 13h30-15h30 Ludothèque Eveil musical Gratuit

VENDREDI 13 MAI 9h-11h Ludothèque Lire autrement 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

Accueil jeux

Périscolaire 
Désiré Chavaillier

Passerelles

Périscolaire  
Marie Curie
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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 :   
4, 11 et 25 AVRIL, 

2 ET 9 MAI

« 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 :  
7, 14, 21 ET 28 AVRIL, 

5 ET 12 MAI

« 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 :  
6, 13, 20 ET 27 AVRIL, 

4 ET 11 MAI

« 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 :  
6, 13, 20 ET 27 AVRIL, 

4 ET 11 MAI

Uniquement sur inscription 
Prochains rendez-vous : 2, 16 ET 30 AVRIL, 

14 MAI

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 : 14 et 21 AVRIL  

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
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le dimanche 
8 mai 2022 

Monsieur le Maire Julien Quennesson et la Municipalité 
vous invitent au Marché aux fleurs.

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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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

AVRIL
LE 3 - MONTIGNY, départ à 9h du 
parking de la maison de retraite, 10 km.
LE 10 - ESCAUDAIN, départ à 9h du 
parking de la place, 10 km.
LE 17 - WAVRECHAIN-SOUS-FAULX, 
départ à 9h de l’église, 9 km.
LE 24 - FENAIN, départ à  9h de la salle 
Emile Broutin, 10 km.

MAI
LE 1ER - VERCHAIN MAUGRÉ, départ à 
9h place du 8 mai 1945, 12 km.
LE 8 - LEWARDE, départ à  9h du centre 
historique minier, 10 km.
LE 15 - ARENBERG, départ 9h parking 
de l’église, 10 km.
LE 22 - RIEULAY, départ à 9h du parking 
de la chévrerie, 10 km.
LE 29 - BOUCHAIN, départ à 9h de la 
place, 9 km.

JUIN
LE 5 - ARLEUX, départ à  9h du parking 
de la mairie, 9 km.
LE 12 - HORNAING, départ à  9h du 
parking de l’église, 9 km.
LE 19 - MARCHIENNES, départ à 9h du 
parking de l’Abbaye, 9 km.
LE 26 - HAUSSY, départ à 9h du parking  
de l’église, 8 km.

CALENDRIER DE MARCHES

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 !

BROCANTES SOMAIN 2022

18 AVRIL DE 6H À 14H  
Rue Wilson (réservation au 
Café « Le Nemrod » - dates non 
déterminées) Réservation par 
tranche de 3 m pour 5€.

1ER MAI DE 7H À 14H  
Braderie et brocante 
(Réservation obligatoire en 
Mairie)  Rues Gambetta et Jules 
Ferry - 1€50 le mètre. 

8 MAI DE 8H À 14H  
Brocante réservée aux enfants 
Somainois Place Jules Guesde 
(inscription obligatoire en Mairie) 
- Gratuit.

5 JUIN DE 6H À 14H  
Place Victor Hugo (réservation 
obligatoire en Mairie) - 1€50 le 
mètre.

3 JUILLET DE 7H À 16H  
À la Base de Loisirs « Anne 
Frank » (emplacements libres, 

alimentaire interdit, vide grenier 
uniquement) - 1€50 le mètre.

31 JUILLET DE 6H À 17H  
Rue Achille Andris (réservation 
obligatoire - dates non 
déterminées) - 1€50 le mètre.

7 AOÛT DE 6H À 16H  
Rues de la Paix, Barbusse et 
Fernand (réservation obligatoire -  
dates non déterminées) - 1€50 le 
mètre.

15 AOÛT DE 6H À 16H  
Rue Faidherbe, Lanoy et Wilson 
(réservation obligatoire - dates 
non déterminées) - 1€50 le mètre.

8 OCTOBRE DE 8H À 16H  
Rues Bouhour, du 8 Mai 45, E. 
Dutouquet, G. Moreau, J. Baseli 
et Jules Ferry (réservation 
obligatoire en Mairie) - 1€50 le 
mètre.

Les sorties se font les :
MARDIS de 9h30 à 11h et de 18h à 19h30
VENDREDIS 9h à 10h30 
DIMANCHES 9h à 11h
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 ou  

philippec948@gmail.com
Mme Jeannine DELBECQ, Secrétaire au 03 27 86 36 08  

ou 06 86 69 39 84 
https://sites.google.com/site/somainrandoetmarchenordique 

Facebook : somainrandoetmarchenordique
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AGENDA

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

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

Bureau d’accueil mutualiste de Calais   
Renseignements et prise de rendez-vous : 

Découvrez notre offre Mut’Village sur www.mutuale.fr 

et obtenez votre devis en 2 minutes

agence.Calais@mutuale.fr02 54 56 41 41

La Mutuelle engagée pour votre santé

bonnes raisons de choisir 
Mutuale :

Des agences de proximité

Des permanences animées par un(e) 
conseiller(ère) dans votre commune

Un reste à charge zéro pour certains 
équipements (dentaire, optique, auditif) 

L’accès à la téléconsultation

Les

- Pas d’exclusion d’âge

- Pas de questionnaire médical

- Pas d’évolution du tarif après 50 ans

- Une assistance vie quotidienne

SOMAIN
Maison des projets  

10h30 - 12h30

Les 1er et 3ème 
JEUDIS du mois

PERMANENCES
MUT’VILLAGE

Mutuale, La Mutuelle Familiale vous présente une gamme de prestations 

santé au tarif maîtrisé pour tous les habitants d’une même commune. 

N’hésitez pas à venir comparer, ces permanences sont sans engagement !  

13h30 - 16h00

Permanences
sur rendez-vous

AGENDA

Organisée par la Municipalité,  
elle aura lieu :

 • Rues Gambetta et Jules Ferry

 • Réservée aux commerçants sur la rue 
Gambetta

 • Réservée aux brocanteurs rue Jules 
Ferry (Inclus ancienne caserne des 
pompiers)

Inscriptions obligatoires en Mairie, service 
événementiel : 

- du 4 au 8 avril pour les riverains de la 
partie brocante 

- du 11 au 19 avril pour les autres

Tarif : 1.50 € le mètre linéaire.

Fête du Parc à Somain les 2 et 3 
juillet 2022 : participez à la fête, 
entrez en scène ! 
Vous chantez, vous avez un groupe 
de musique, vous faîtes parti d'une 
compagnie de danse ou d'un 
orchestre en tout genre... Contactez-
nous pour obtenir votre chance 
d'être au programme de la Fête du 
Parc du 2 et 3 juillet 2022 !

Les personnes intéressées pour 
participer à la fête peuvent se 
rapprocher du service événementiel 
en Mairie de Somain.

Une réunion de concertation 
est prévue le 26 avril à 18h Salon 
d'honneur de l'Hôtel de Ville.

GRANDE 
BRADERIE 
DU 1ER MAI

Fête du Parc //  été 2022
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

Samedi 4 juin  
 19h Juniors et Préados // 21h Ados et Adultes

et Dimanche 5 juin 
 15h Juniors et Préados // 17h Ados et Adultes 

Gala présenté par tous les élèves de l’école Oxygène Studio,  
dirigée par Claire Bauduin-Machnitzke

>> Buvette et petite restauration sur place <<

TARIFS 
7€ La séance

10€ les 2 séances

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

oxygenestudio.fr C
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Oxygène STUDIO
au 100 rue A. Andris 
59490 Somain 

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE 

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

SOIRÉE JEUX DE 
SOCIÉTÉ 
VENDREDI 8 AVRIL DE 
18H30 À 22H30 - SOMAIN 
- AU CENTRE SOCIO-
CULTUREL MUNICIPAL 
ADOLPHE LARGILLER
Soirée organisée par la Ludothèque 
municipale et repas.

 Tarif : Adultes : 4€ - Enfants : 3€ 
- 12ans : 2€ -  Enfant moins de 3 ans : 
Gratuit. Inscriptions (jusqu’au 6 avril) 
et renseignements au 03 27 08 82 26 
ou LUDOTHEQUESOMAIN@GMAIL.COM

INSCRIPTIONS (JUSQU’AU 6 AVRIL) ET RENSEIGNEMENTS

AU 03 27 08 82 26 OU LUDOTHEQUESOMAIN@GMAIL.COM

Au Centre socio-culturel municipal Adolphe Largiller

Soirée organisée par LA LUDOTHEQUE MUNICIPALE  

Menu : Hot Dog/chips et compote - Repas proposé dans le cadre d’un auto-financement

TARIF 
Adultes 4€  

Enfants 3 à 12ans : 2€  
- de 3 ans : Gratuit

VENDREDI 8 AVRIL 
de 18h30 à 22h30

Soirée
Jeux

Sociétéde

2 Rue de Salernes - 59490 Somain

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL ADOLPHE LARGILLER 

 Les inscriptions obligatoires 
pour celle-ci se feront :  
Pour les riverains : du lundi 4 
avril  au vendredi 8 avril de 17h à 
19h au café tabac LE NEMROD, 
rue Wilson.  
Pour les extérieurs : du lundi 11 
avril au vendredi 15 avril de 17 h 
à 19h au café Tabac LE NEMROD 
rue Wilson. Réservations : 5€ 
pour 3 mètres. 
Renseignements au 
06.72.47.04.62.

 Du 3 au 25 avril 2022

Course cycliste

Grande Brocante

Ouverture officielle des festivités dimanche 17 avril

Festivités de Pâques
RUE WILSON et 

CITÉ DES CHEMINOTS

Fete foraine

Grande tombola
Distribution dʼun ticket à toutes 

les personnes présentent 

devant le podium de 15h30 à 16h

DÉBUT DU TIRAGE À PARTIR DE 16H

BONNE CHANCE À TOUS !!!

Organisées par le comité des fêtes  

« Les Amis de la rue Wilson »  

avec le concours de la municipalité. 

Renseignements au 06 72 47 04 62
Retrouvez toutes les 

 informations sur  

ville-somain.fr C
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FESTIVITÉS DE 
PÂQUES DU 3 AU 18 
AVRIL SOMAIN RUE 
WILSON ET CITÉ 
DES CHEMINOTS
Les festivités du quartier 
se dérouleront à partir du 
dimanche 3 avril.  

Sous réserves des conditions 
sanitaires

Bibliothèque Municipale 
Jules Mousseron

 Rue Jean-Jacques Rousseau 

   09 71 24 69 11   
Retrouvez toutes les 

 informations sur  

ville-somain.fr

DU 5 AU 30 AVRIL

>> GRATUIT <<

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PROPOSE LE PRÊT DE NOUVEAUX MANGAS MIS À DISPOSITION  

PAR LE RÉSEAU LECTURE DU COEUR D’OSTREVENT ET TROIS ATELIERS EN APRÈS-MIDI

SAMEDI 9 AVRIL  
DE 14H À 16H

SAMEDI 16 AVRIL  
DE 14H À 16H

JEUDI 14 AVRIL 
DE 14H À 16H

ET  TOI ?  
TU DESSINES MANGA ?

UN ATELIER DÉCOUVERTE D’ILLUSTRATIONS 
MANGAS (OUVERT À TOUS DÈS 7 ANS)

LA LUDO VOYAGE ...EN ASIE
UN APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ «KITTY PAW !» 

 (DÈS 6 ANS) EN COLLABORATION AVEC LA 
LUDOTHÈQUE MUNICIPALE

ÇA SWITCH À LA BIBLI !
UN APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO MANGAS 

(À PARTIR DE 7 ANS)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JULES MOUSSERON

Ces actions peuvent être menées à bien grâce au prêt de tout le matériel du Réseau Lecture du Coeur d’Ostrevent

TU PEUX VENIR COSTUMÉ EN COSPLAY MANGAS !
Réservation obligatoire au 09 71 24 69 11 ou par mail : bm.mousseron@ville-somain.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LES MANGAS S’INVITENT
À LA BIBLIOTHÈQUE

LES MANGAS 
S’INVITENT À LA 
BIBLIOTHÈQUE  
DU 5 AU  30 AVRIL - 
SOMAIN BIB. JULES 
MOUSSERON 
Prêt de mangas et ateliers.

 Gratuit sur réservation

Au programme : Course cycliste 
le dimanche 3 avril - Fête foraine 
du 16 au 25 avril - Ouverture 
officielle des festivités dimanche 
17 avril - Dépôt de gerbes au 
monument aux morts - Grande 
tombola gratuite dimanche 17 
avril à 16h - Grande Brocante du 
Lundi de Pâques (de 6h à 15h) le 
lundi 18 avril rues Wilson, Blum, 
Branly, Broudoux.

GRANDE TOMBOLA
Distribution d’un ticket à toutes 
 les personnes présentent  devant 
le podium de 15h30 à 16h
DÉBUT DU TIRAGE À PARTIR DE 
16H - BONNE CHANCE À TOUS !!!

COURSE CYCLISTE  
PRIX KLÉGER 
DÉFONTAINE  
LE 3 AVRIL  
Venez applaudir les coureurs du 
Prix Klébert Défontaines !   
Organisée par la Municipalité 
de Somain avec le concours de 
Gaz Elec de Douai, cette course 
cycliste se déroulera le dimanche 
3 avril au cœur du quartier des 
Cheminots.
Le circuit formera une boucle 
dans les rues Wilson - André 
Denimal - Louis Hein, pour un 
total de 85 kilomètres. 
Remise des dossards à 14 h et 
départ à 15 h au Café Le Nemrod 
rue Wilson. Arrivée estimée à 
17h40.

Renseignements et inscriptions auprès de Lydia au 03 27 80 65 08 ou 07 82 22 59 60

Le Café Souvenir à Somania, qu’est-ce-que c’est ?

Le Café Souvenir France Alzheimer Nord s’adresse particulièrement aux familles en demande d’information et qui souhaitent rencontrer d’autres familles sans 

pour autant s’inscrire dans un dispositif trop cadré. Autour d’un café et d’une collation, les participants partagent de l’information et tissent des liens entre eux. 

C’est une prise de contact en douceur, qui aide les familles à accepter un soutien.

Vous êtes aidant d'une personne atteinte d'une maladie  
de la mémoire, vous lui apportez une aide régulière,  

vous éprouvez le besoin d'être aidé, soutenu ou informé...

Des bénévoles de l'association France Alzheimer Nord seront présents 

à Somania pour un "café-Souvenir" qui se déroulera  
dans la salle de restauration du rez de chaussée.

Partager

S’informer

Se  
rencontrer

S’exprimer

Se  
soutenir

Café - Souvenir
RÉSIDENCE SOMANIA

Le 6 avril, le 4 mai et le 15 juin 2022 à 14h30

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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Résidence Somania  
EHPAD

61bis, Rue Joseph Bouliez 

59490 Somain 

CAFÉ-SOUVENIR  
LE  6 AVRIL - SOMAIN 
RÉSIDENCE SOMANIA 
Échange et soutien…

 Renseignements et inscriptions 
aupr s de Lydia au 03 27 80 65 08 
ou 07 82 22 59 60
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

ACCUEIL MUNICIPAL DE LOISIRS ÉTÉ 2022ÉTÉ 2022

Service de garderie pour l’accueil à la journée sur inscription (2 € de l’heure)  

de 8h à 9h et de 17h à 18h pour les parents qui travaillent.
*2 ans déjà scolarisés

Renseignements en Mairie ou au 03 27 86 93 09

Tarifs de l’Accueil municipal de Loisirs et informations sur les mini-séjours  

et les camps ados sur le site : ville-somain.fr

JEUX OLYMPIQUES
3 PÉRIODES :

Du jeudi 7 au vendredi 29 juillet (16 jours)

Du lundi 1er au vendredi 12 août (10 jours)

Du lundi 1er au vendredi 19 août (15 jours)

Thème

Dépôt des dossiers aux permanences

DU 28 MARS AU 1ER AVRIL POUR LES SOMAINOIS

 ET DU 4 AU 8 AVRIL POUR LES EXTÉRIEURS

Inscriptions avancées
RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION EN MAIRIE

DU 28 FÉVRIER AU 18 MARS
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

JUILLET & AOÛT
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

LE DIMANCHE 24 AVRIL 2022  
AVEC  LES PETITS ANIMAUX DE LA FERME

Découvrez les produits du terroir de nos producteurs !
Ils vous feront partager leur savoir-faire et leur passion.
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

PLACE JEAN-JAURÈS 

Marché des producteurs et artisans
Place Jean-Jaurès 

59490 Somain 

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 

Aquatraining/Aquasport

• 18h45 : Ouverture des portes

• 19h00 : Aquaduo
• 19h45 : Buffet dinatoire*
• 20h15 : Fin de la soirée 

*Elaboré par l’atelier culinaire du Centre Socioculturel Municipal A.Largilller

Soirée Aquaduo

LE VENDREDI 8 AVRIL 2022
4€50 OU 1 COUPON CARTE FORFAIT

RÉSERVATION À COMPTER DU 1ER AVRIL

PISCINE MUNICIPALE

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

im
p

re
ss

io
n

 p
is

ci
n

e 
m

u
n

ic
ip

al
e 

d
e 

S
o

m
ai

n

Piscine municipale

104 rue Fernand  
59490 Somain

 03 27 86 03 12

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 

• 15h30 : Ouverture des portes

• 16h30 : Aquakid’s
• 16h45 : Chasse aux œufs
• 17h30 : Fin des activités

Aquavacances Spécial
Pâques à la piscine

Animation mascottes

LE MERCREDI 13 AVRIL 2022
2€10 OU 1 COUPON CARTE FORFAIT

RÉSERVATION À COMPTER DU 1ER AVRIL

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

M. le Maire, Julien QUENNESSON et la municipalité vous invitent à cet évènement 

Animation pour le  
week-end de Pâques

Partez à la recherche des 2 Mascottes,

 qui distribueront aux enfants des 

friandises de Pâques
dans le  Centre-ville : 

Place Jean Jaurès, rues Lanoy, Wilson, 

Gambetta, Pasteur...

Atelier fabrication  
de petits sujets  

de Pâques 

SAMEDI 16 AVRIL 2022
DE 14H 30 À 17H30

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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VILLE DE SOMAIN

ACCUEIL 
MUNICIPAL DE 
LOISIRS VACANCES 
DE PRINTEMPS  
DU 11 AU 22 AVRIL 
SOMAIN - ÉCOLES
Thème Carnaval du monde.

 Plus d’infos sur le site

ACCUEIL MUNICIPAL DE LOISIRS 

VACANCES DE PRINTEMPS 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Déborah GOBERT  

en mairie (service Vie Scolaire et Loisirs) au 03.27.86.93.09

Inscriptions obligatoires du 14 au 25 Mars au service Vie Scolaire et Loisirs

CARNAVAL 
DU MONDE

DU 11 AU 22 AVRIL
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

DANS LES 
ÉCOLES 

PAUL BERT ET 
ANSELME LESAGE

DE 9H À 12H

AU CASCAL,  
RUE ANDRÉ 

DENIMAL
DE 9H À 12H  

ET/OU 
DE 14H À 17H  

POUR 
LES MATERNELS

POUR LES 
PRIMAIRES
ET COLLÉGIENS

Thème

SOIRÉE AQUADUO  
VENDREDI 8 AVRIL 
SOMAIN - PISCINE 
MUNICIPALE
Aquatraining/Aquasport et 
programme : 
• 18h45 : Ouverture des portes
• 19h00 : Aquaduo
• 19h45 : Buffet dinatoire*
• 20h15 : Fin de la soirée 
*Elaboré par l’atelier culinaire du Centre 
Socioculturel Municipal A.Largilller

  4€50 ou un coupon carte forfait 
- Réservation à compter du 1er avril

AQUAVACANCES 
SPÉCIAL PÂQUES À LA 
PISCINE  
MERCREDI 13 AVRIL 
SOMAIN - PISCINE 
MUNICIPALE
Animation mascottes et programme :  
• 15h30 : Ouverture des portes
• 16h30 : Aquakid’s
• 16h45 : Chasse aux oeufs
• 17h30 : Fin des activités

  2€10 ou un coupon carte forfait - 
Réservation à compter du 1er avril

WEEK-END DE PÂQUES  
SAMEDI 16 AVRIL  
DE 14H 30 À 17H30 
SOMAIN - CENTRE VILLE
Partez à la recherche des 2 Mascottes,
qui distribueront aux enfants des
friandises de Pâques dans le Centre-
ville : Place Jean Jaurès, rues Lanoy, 
Wilson, Gambetta, Pasteur...

  Atelier fabrication de petits sujets
de Pâques
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

Avril de 9h à 11h à la Maison Communale de la Petite Enfance  
(23 rue Faidherbe)  // Venir avec une pièce d’identité

Jeux, jouets, vêtements, livres, matériel de 

puériculture, jeux vidéo, consoles… 

Tout d’occasion de 0 à 12 ans

Bourse géante
AU CENTRE D’ANIMATION SPORTIF ET CULTUREL MUNICIPAL ANDRÉ LEFEBVRE

Restauration sur place petits déjeuners et midi (croquemonsieur, sandwichs, 

boissons …) tenues par le chantier d’insertion « La mère l’oie » 

Animation 
Sculptures de 

ballons 
gratuit

Inscription tout public les samedis 26 Mars et 2 Avril // de 09h  à 11h 
À la Maison Communale de la Petite Enfance (23 rue Faidherbe) // Venir avec une pièce d’identité

Monsieur le Maire Julien QUENNESSON,la municipalité,  

la crèche municipale et le Relais Petite Enfance  

vous invitent à une bourse géante.

SAMEDI 21 MAI //  de 8h à 14h

TARIF 5 € 
(1 table-1 chaise) 

Par chèque à l’ordre du Trésor Public
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Au Centre d’Animation Sportif et 
Culturel Municipal André Lefebvre

rue André Denimal 
59490 Somain 

BOURSE GÉANTE 
SAMEDI 21 MAI  
DE 8H À 14H  
SOMAIN - 
AU CENTRE 
D’ANIMATION 
SPORTIF ET 
CULTUREL 
MUNICIPAL 
ANDRÉ LEFEBVRE
Jeux, jouets, vêtements, 
livres, matériel de 
puériculture, jeux vidéo, 
consoles….

LES 4 JOURS DE 
DUNKERQUE 
LE 3 MAI  
Pour sa première étape, les 
"4 Jours de Dunkerque Grand 
Prix des Hauts-de-France" 
passe par notre ville. La 
caravane de l'épreuve a prévu 
son passage pour 14h26 (très 
précisément !). Quant aux 
coureurs leur premier passage 
est attendu peu avant 16h00, 
tout dépendra de leur vitesse 
moyenne. Petits et grands, 
venez applaudir les coureurs 
professionnels de cette 
épreuve emblématique du 
cyclisme et de notre région.

EXPO - VENTE & ATELIER 
ENFANTS DE TRAVAUX 
MANUELS " FÊTE DE 
MÈRES " 
SAMEDI 21 MAI   
DE 10H À 17H 
SOMAIN - BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE JULES 
MOUSSERON

 Inscription au 1er étage de la 
bibliothèque.  

IPNS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPAL

Bibliothèque Municipale 
Jules Mousseron

 Rue Jean-Jacques Rousseau 

   09 71 24 69 11   

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

GALA 2022 
SAMEDI 14 MAI À 19H 
DIMANCHE 15 MAI À 15H 
THÉÂTRE GÉRARD 
PHILIPE

 TARIFS Adulte : 7€ - Moins de 10 
ans : 5€ - Moins de 3 ans : Gratuit 
Vente de places numérotées MARDI 19 
AVRIL de 18h à 21h au Prieuré de 
Beaurepaire salle 1er étage*Ensuite le 
jour du spectacle au théâtre
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

POUR LA PLUPART DES SOUCIS D’ORDRE PRIVÉ, LA COMMUNE N’EST PAS COMPÉTENTE. 

NÉANMOINS, NOUS AVONS SOLLICITÉ LA PRÉSENCE D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE,  

QUI POURRA RÉPONDRE À VOS QUESTIONS.

DES PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS

AFIN D’EXPLIQUER VOTRE PROBLÈME ET TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE AU CONCILIATEUR,  

MERCI DE CONTACTER LE SECRÉTARIAT PAR TÉLÉPHONE AU 03.27.86.93.14.  

OU PAR COURRIEL À L’ADRESSE : MAIRIE@VILLE-SOMAIN.FR

UN LITIGE ENTRE VOISINS ?

UN PROBLÈME ENTRE PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE ?

PENSEZ AU  
CONCILIATEUR DE JUSTICE
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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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.

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
11 avril 9 mai

LE CAMION BLEU DU 
DOUAISIS
Le Camion bleu du Douaisis sera à 
Somain le jeudi 28 avril, rue Achille 
Andris (parking du stade Facon), 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.  
Tél : 03 59 73 18 31 - Mail : douaisis.
franceservices@lenord.fr

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

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

AVRIL 
Jeudi 14 - Jeudi 28

AVRIL 
Jeudi 7 - Jeudi 21

AVRIL 
Jeudi 7 - Jeudi 21

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.

PERMANENCE  
CNL 59
La permanence aura lieu à 
Somain le 25 mai de 9h à 12h, 
à la Bourse du Travail.

 38  LA VIE SOMAINOISE //



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

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

HORAIRES DE 
PERMANENCES

LUNDI
9h à 12h  // 13h30 à 16h30

MERCREDI
9h à 12h 

VENDREDI
9h à 12h // 13h30 à 16h30

Avril 2022
Lundi 4 

Mercredi 6 
Vendredi 8 

Lundi 11 
Mercredi 13 
Vendredi 15

CONTACT   03 27 86 93 09

HORAIRES
D’OUVERTURE 
ET DE 
FERMETURE 
DES 
CIMETIÈRES

Permanences déclaration d'impôts !
Monsieur Marc DURANT, premier adjoint au Maire, tiendra des permanences spéciales pour les déclarations 
d'impôts. 

Pour les somainois qui le désirent, Messieurs Marc DURANT et Christian TOSOLINI, adjoints au Maire, ainsi que 
des bénévoles vous aideront à remplir vos déclarations au format papier (date butoir retour à l'administration 
fiscale le 19 mai).  Il suffit de s'inscrire sur rendez-vous au 03 27 86 93 02 ou par mail secretariat@ville-somain.fr 

Les permanences en mairie se tiendront  
le 4 et 6 mai, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Inscription obligatoire, réservez votre créneau dès aujourd'hui.

Monsieur Marc DURANT,  
1er adjoint chargé des Finances,  

des Marchés Publics,  
de l’Informatique et du Numérique communal
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DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

Chères somainoises , chers somainois, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nous rappelle que la paix 
est fragile et éphémère, la paix semble n’être qu’une parenthèse entre deux guerres. 

Au conseil communautaire les élus du CAPS ont voté la motion présentée et souvent reprise dans les 
autres villes de Cœur d’Ostrevent. 

Cette guerre à l’Est met en lumière nos dépendances et les choix malheureux en terme d’énergie et 
de développement. La dépendance au pétrole et au gaz affaiblit le budget des ménages, des entre-
prises mais aussi des collectivités. 

La transition énergétique est importante bien sûr pour la planète, mais elle en devient une obligation 
économique. Le CAPS, il y 2 ans quasiment jour pour jour, proposait de réaliser dans l’ensemble des 
bâtiments communaux cette transition. 

Pour les budgets 2020 et 2021, nous avions demandé un plan d’investissement ambitieux et utile à 
la population sur les modes de chauffage pour les salles de sports, des écoles, des bâtiments publics, 
implorant la municipalité d’utiliser les possibilités de financement mis en place, nous leur avions dit 
de ne pas avoir peur d’emprunter pour investir. Les élus du CAPS sont attachés à l’avenir de notre 
commune!

Nous le souhaitons radieux, mais pour cela la municipalité en place se doit d’être à l’écoute, de tous!

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 !

Solidaire des ukrainiens

Le 24 février dernier, Poutine a décidé d’envoyer ses troupes envahir l’Ukraine violant l’intégrité 
de ce pays, au mépris du droit international. 

La guerre débouche toujours sur des drames humains. En un mois, c’est plus de 10 millions 
d’ukrainiens qui ont été déplacés et plus de 3,4 millions qui ont dû fuir leur pays. En grande ma-
jorité ce sont des femmes et des enfants qui fuient, les hommes étant appelés à rester combattre 
pour la liberté de leur nation.

L’Ukraine est un pays européen et la France, au nom de la solidarité régionale, se doit d’accueillir 
des réfugiés de guerre. 

Nous, élus de la liste « Somain, osons le changement ! », nous souhaitons exprimer notre solidarité 
totale avec le peuple ukrainien et soutiendrons toutes les actions de solidarité de la municipalité. 

La ville a organisé des points de collecte où vous pouvez faire des dons si vous le souhaitez, au 
siège du Centre Socio-Culturel Municipal (49 rue de Salernes) et au Centre Communal d'Action 
Sociale (49 rue Suzanne Lanoy).

Matthieu MARCHIO & Daisy DELATTRE  
Vos conseillers municipaux 

matthieu.marchio@gmail.com
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JANVIER
Léonnie LECLERCQ
Jade CLIQUENNOIS
Emy DUPONT LE BAIL
Omaima CHAKIM
Jasmine HAMMOU
Swan MOREL
Nolan BOUCOT HIMPE
Djuana AELTERS

FÉVRIER
Marcel ROUSSEL
Mathys BOURDOULOUS
Emy MERVILLE
Eliot POMMIER
Isaac ROSSINI
Lïséa ROUSSEL
Naïa STEPPE
Constance BOIDIN

MARS 
Amaël MISBARRE
Adèle SAILLY
Marceau COCHE
Estéban PILLIEZ

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.

JANVIER  
Bernard TISON, 72 ans.

Anne DANHIEZ, 69 ans
Eugène BROUTIN, 85 ans.
Guy SILVAIN, 94 ans. 

FÉVRIER
Gilbert LENGLET, 93 ans.
Eliane CARLIER épouse PAUL-CONSTANT, 81 ans.

MARS
Aline KONIECZNY veuve WOJEWODA, 76 ans.
Yvonne LANTOINE veuve LAISNE, 97 ans.
Raymond MARCANT, 92 ans.
Christiane KUBIAK épouse DHENIN, 67 ans.
Fiore SALVADORE, 82 ans.
Charline OCCRE veuve DESSINGES, 84 ans.
Yvon FARENEAU, 90 ans.
Juliette COREAU veuve PUDDU, 91 ans.
Carolina ROMELE, 100 ans.
Louise VERHAGUE veuve TURLURE, 94 ans
Elisabeth THÖMMES veuve MICHELET, 92 ans.

Mariages
Nous présentons 
toutes nos 
félicitations aux 
heureux mariés.

Jean-Christophe SERGES  

& Cindy CONYNCK  

12 mars

Éthan LOPATO-DOUAY
26 février

 Lyanal BOUSSINGAULT

26 février

Baptêmes 
républicains

Jullia DELBRUYERE

5 mars

Noces d ’O r 

Le 26 février 
M. et Mme GRIFFON

Le 26 février 
M. et Mme CHARLEZ

Célébré par Daisy FINKE

Célébré par Dominique DIRIX

Célébré par Michel LECLERCQ

Célébré par Michel LECLERCQ

Célébré par Dominique DIRIX

Célébré par Daisy FINKE
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Il est spécialisé dans l'offre de soins de premier recours.

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

Secrétariat  03.27.93.09.20

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

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

Numéro unique   03.61.200.244
Ou secrétariat  03.27.93.09.20

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

Consultation mémoire
Le jeudi après-midi

Secrétariat  03.27.93.09.31

Unité de Soins de Suite et de Réadaptation :

 03.27.93.09.40

EHPAD Somania : 

Secrétariat  03.27.93.09.09

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

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

Secrétariat hospitalisation temps plein (La Clairière) : 

 03.27.93.09.12

Secrétariat hospitalisation de jour (Les Glycines) : 

 03.27.96.16.60

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

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

Secrétariat hospitalisation temps plein (Les 4 saisons) :

 03.27.93.26.50

Centre de jour Adèle Hugo, Somain :  

 03.27.86.86.43

Consultations en Centre Médico-Psychologique :

CMP de Somain   03.27.86.76.48

CMP d’Orchies  03.20.34.49.80

CMP d’Auberchicourt  03.27.08.00.17

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

Secrétariat  03.27.93.09.25

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

CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN
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Accueil 
 03 27 86 93 00

État-Civil 
 03 27 86 93 01

Carte d’identité / Passeport  
 03 27 86 93 12

Secrétariat du Maire  
 03 27 86 93 02

Urbanisme  
 03 27 86 93 05

Vie scolaire et loisirs  
 03 27 86 93 09

Événementiel  
 03 27 86 93 06

Centre Technique Municipal  
 03 27 86 93 10

Pôle Études et Projets 
 03 61 43 80 70

CCAS 
 03 62 27 52 30

Centre Socioculturel Municipal 
A. Largiller 

 03 27 86 71 73

Crèche Municipale 
 03 27 08 82 20

Résidence Autonomie du Maraiscaux 
 03 27 90 64 66

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

Mme MATUSZAK
Adjointe chargée  

de la Culture

LUNDI

Mme FINKE
Adjointe chargée  

de l’Action Sociale

JEUDI

M. LECLERCQ
Adjoint chargé  

des Affaires Scolaires

VENDREDI

M. DURANT
Adjoint chargé  

des Finances, des Marchés 
Publics, de l’Informatique  

et du Numérique 
communal

MARDI

M. TIEFENBACH
Adjoint chargé  

des travaux publics  
et de l’environnement

MERCREDI

Mme DIRIX
Adjointe chargée des 
Fêtes et Cérémonies

Mme MORTUAIRE
Adjointe chargée  

de la Jeunesse

M. TOSOLINI
Adjoint chargé  

des Sports

M. LEHINGUE
Adjoint chargé  

de la Démocratie  
Participative

Permanences de 9h30 à 12h

M. Julien QUENNESSON
Maire

Le lundi  
avec et sans   

rendez-vous*  
de 13h30 à 17h

 03.27.86.93.02
 secretariat@ville-somain.fr

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

JEUDI VENDREDIMARDI MERCREDI

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

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