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À NE PAS MANQUER !
VISITE DE QUARTIER DE MONSIEUR LE MAIRE
SUR LE TERRAIN ET À VOTRE ÉCOUTE :
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
Monsieur le Maire effectue ses visites de quartiers sur la période
de septembre à mai (inclus)

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

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

Pour 2022, pas d'augmentation
d'impôt pour les somainois :
un choix politique fort et assumé
Chères Somainoises,
Chers Somainois,
Depuis maintenant un mois, nous
sommes tous saisis d’effroi par l’invasion
de l’Ukraine par la Russie.

Partout en France et
à Somain, nous sommes
déterminés à faire
respecter la souveraineté
des États partout dans le
monde.
Face à l’agression d’un État européen
souverain, nous devons marquer
notre fermeté et notre solidarité.
Partout en France et à Somain, nous
sommes déterminés à faire respecter
la souveraineté des États partout dans
le monde.
Nous sommes attachés au droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, et
contre cette situation provoquée par la
Russie, qui est lourde de conséquences.
Nous espérons, pour les intérêts des
populations opprimées, le rétablissement
de la paix partout où il y a des conflits
dans le monde
Un grand merci à celles et ceux qui à
Somain se mobilisent et contribuent à
la réponse collective.

Gardons à l’esprit que notre
mobilisation, notre fermeté collective
sont déterminantes face à cette guerre
en Europe qui aura des conséquences
fortes et durables.
Dans le même temps, la crise sanitaire
n’est pas terminée, mais les restrictions
s’allègent et une vie collective plus
forte, et vibrante reprend peu à peu ses
droits.
En effet, les événements furent
nombreux le mois dernier. En point
d’orgue le retour des brocantes après
une année 2021 où elle n’avaient pas
pu se tenir.
Pour cette reprise nous avons eu une
édition particulièrement réussie ! Soleil
radieux, déguisements, spectacles,
bonne humeur…et ducasse dans le
quartier des cheminots. Un grand
merci à toutes et tous pour avoir fait
revivre magnifiquement ce moment.
Comme chaque année à la même

Grâce aux
efforts réalisés sur le
fonctionnement et
au soutien apporté
au développement
économique, nous pouvons
garder le cap et maintenir
une trajectoire budgétaire
maîtrisée.

Gardons à l’esprit que
notre mobilisation, notre
fermeté collective sont
déterminantes face à cette
guerre en Europe qui aura
des conséquences fortes et
durables.

époque nous avons voté le budget
de la Commune. Grâce aux efforts
réalisés sur le fonctionnement et au
soutien apporté au développement
économique, nous pouvons garder
le cap et maintenir une trajectoire
budgétaire maîtrisée.

Vous avez été nombreux à avoir
participé à la collecte organisée en lien
avec notre Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), le Centre Socio-Culturel
Municipal (CSCM) et la protection civile.

C’est pour cela que notre ville a
su faire face à la crise sanitaire, ses
conséquences financières et que nous
pouvons poursuivre la mise en œuvre
du projet municipal que nous vous
avions présenté en 2020.

Cette année se distingue même par un
plan d’investissement très important de
plus de 11 millions d’euros. Ce budget est
raisonnable et rigoureux. Pour la 14ème
année consécutive, les Somainois ne
verront pas d’augmentation des taxes
communales. C’est un choix politique
fort que nous assumons.

Ce budget est
raisonnable et
rigoureux. Pour la 14ème
année consécutive, les
Somainois ne verront pas
d’augmentation des taxes
communales. C’est un choix
politique fort que nous
assumons.
Rénovation durable des équipements,
transition écologique, requalification
du cœur de ville, projets éducatifs et
sociaux, renforcement des services
publics, le budget 2022 est ambitieux
et maîtrisé.
Défendre les intérêts de la population
et de notre territoire est ma seule
préoccupation.
Vous pouvez compter sur moi et les élus
qui m’entourent pour vous défendre
en toutes circonstances.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :

JulienQuennessonMairedeSomain
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MOBILISATIONS ET SOLIDARITÉ

Solidarité pour l'Ukraine :
les dons sont partis de Somain
Le 28 mars, les agents du Centre Technique Municipal
ont transporté les dons réalisés par les élèves et leurs
familles du collège Victor Hugo. À l'origine le projet est
porté par les élèves de la classe de l'atelier théâtre et
sa responsable madame RUDENT. La solidarité s'est
répandue comme une traînée de poudre, c'est tout
un collège qui s'est mobilisé du 10 au 23 mars. Déjà
sensibilisés à la crise des réfugiés dans le monde, les
élèves ne sont pas restés insensibles aux événements
qui se déroulent aujourd'hui à l'est de l'Europe,
prouvant ainsi que la solidarité internationale est
l'affaire de tous et que chacun peut y participer à son
niveau, en fonction de ses moyens.

Le 29 mars, la Protection Civile de Dechy est venue
relever les dons réalisés par les somainois à destination
des peuples victimes de la guerre russo-ukrainienne.
L'ensemble des dons, jusqu'alors stockés au Centre
socio-culturel municipal, seront à termes acheminés
vers la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.
Les besoins étaient essentiellement fondés sur des
produits de premières nécessités pour l'hygiène, le
soin et les enfants. La mobilisation internationale a
répondu avec une grande générosité.

Par la suite les dons ont été transportés au Centre
socio-culturel municipal, avant leur retrait le lendemain
par la Protection Civile de Dechy.

Madame Daisy FINKE, adjointe au Maire à l'Action
Sociale, était présente lors de la venue de la Protection
Civile pour les remercier au nom de la municipalité,
pour leur gestion des dons.
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CÉRÉMONIE MUNICIPALE

Somain accueille ses nouveaux habitants !
Le 18 mars 2022 s'est déroulée la
cérémonie annuelle d'accueil aux
nouveaux habitants de Somain.
Cérémonie mise en parenthèse pour
cause d'épidémie de COVID-19.
Retour en images sur cet événement
convivial où monsieur le Maire a énoncé
aux nouveaux somainois tous les bienfaits
de venir s’installer dans une commune
telle que Somain, une commune qui
affirme son rôle de ville centre de
l'Ostrevent.
S’installer dans une nouvelle commune
n’est pas toujours chose facile, et c’est
pourquoi à Somain nous sommes attentifs
à la bonne intégration de chacun. Cette
cérémonie visait donc à souhaiter la
bienvenue à la cinquantaine de nouveaux
somainois ayant répondu présents, mais
aussi à faire connaître toute l’équipe
municipale qui entoure le Maire. Cette
cérémonie a également permis de faire
connaitre les associations et les services
publics somainois qui constituent un
très bon moyen d’intégration dans une
commune.
Durant cette cérémonie monsieur le
Maire a exposé en cinq points, pourquoi
venir s’installer à Somain, c’est faire le bon
choix ! Car Somain, c’est une ville qui se
modernise, toujours plus accueillante,
rassembleuse, assurément solidaire et
durable. Il a été rappelé que tous les
habitants sont concernés par les projets
structurants qui font de Somain la ville
« de demain » : ces projets sont faits pour
vous, avec vous afin d'améliorer votre cadre
de vie.
À l’issue de cette prise de parole, les
nouveaux somainois ont été invités à
partager le verre de l’amitié.
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UN BUDGET 2022 AMBITIEUX ET MAÎTRISÉ
Chères somainoises, Chers somainois,
Le code général des collectivités territoriales prévoit
qu'une « présentation synthétique retraçant les
informations financières essentielles est jointe au
budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en
saisir les enjeux ».
Malgré un environnement national fragilisé par les impacts
de la COVID-19, le budget 2022 de la ville de Somain
marque la volonté de la majorité municipale de poursuivre
le travail entamé sur les années précédentes.
La municipalité entend poursuivre le développement de
Somain par le biais des services proposés et rendus à la
population. Elle élabore un projet de budget communal à
l'écoute des besoins des associations, des écoliers, et de
manière générale, de tous les Somainois.
Ce budget propose un budget d'investissement
ambitieux marqué par une inscription totale des
dépenses d'investissement de l'ordre de 11 065 134 ¤
justifié par le démarrage des premiers coups de pioches
de la modernisation de la rue Suzanne Lanoy, d'un projet
écoresponsable avec la géothermie au CASCAL ou encore
de la réhabilitation de la chapelle Sainte-Barbe en espace
d'insertion professionnelle.
La poursuite du projet « Somain Cœur de Ville » se fera
cette année encore avec tout le soutien des nombreux
financeurs tels que l'État, la Région Hauts-de-France ou
encore le Département du Nord. La commune de Somain
a également fait le choix de préparer son budget 2022
sans emprunter. Néanmoins, la municipalité travaille
actuellement sur les possibilités de financement qui
pourraient s'offrir à elle.
Ce budget est raisonnable et rigoureux : pour la 14ème
année consécutive, les Somainois ne verront pas
d'augmentation des taxes communales.
Ce budget est sincère et réaliste. Il
intègre le contexte lié à la crise sanitaire
du COVID-19, dont les impacts et
implications sont multiples.

Monsieur Julien QUENNESSON,
Maire de Somain

Nous voici au vote du budget primitif 2022. Les élus de la
majorité sont fiers de vous présenter un budget ambitieux
et revendicatif. Avec de gros projets d'investissement
comme les travaux de modernisation de la rue Suzanne
Lanoy, la requalification de la Chapelle Sainte-Barbe ou
encore l'installation de la géothermie au CASCAL...
Sans augmenter les impôts au niveau local mais une
augmentation de l'État sur des bases fiscales revalorisées à
3.4% pour coller à l'inflation.
Au nom des élus de la majorité, nous
remercions et félicitons la Directrice des
finances et son service pour le travail
réalisé à l'élaboration de ce budget.

Monsieur Marc DURANT,

1er adjoint chargé des Finances, des
Marchés Publics, de l’Informatique et
du Numérique communal

RECETTES
Fonctionnement :

19 626 807 ¤
Dont :

• Impôt Locaux : 6.3 M¤
• Dotation globale
de fonctionnement
(Etat) : 6.5 M¤
• Produits des services
(Cantine, accueil
de loisirs, séjour
jeunesse…) : 323
500¤
• Produits
exceptionnels,
produits divers et
reprise de résultat
antérieur : 6.3 M¤

Investissement :

11 065 134 ¤
Dont :

• Autofinancement :
6.4 M¤
• Dotations et
réserve : 380 000 ¤
• Subventions : 2.4
M¤
• Excédents de
fonctionnement :
1.8 M¤

1 975 000 aux
¤
de subventions versées

associations et au
Centre Communal
d’Action Sociale

pour le budget 2022

BUDGET

30 691 941 ¤

Les priorités
du budget
2022 :
1. Préserver
le pouvoir
d’achat : 0%
d’augmentation
des taux
d’impôts locaux

2. Un budget
d’investissement
EN HAUSSE :
+ 140 000 ¤
par rapport au
budget 2021
3. Pas de
nouveaux
emprunts :
Capacité de
désendettement
inférieure à 3
ans
4. Focus sur
les partenariats
financiers
avec nos
partenaires et
nos nombreuses
réponses aux
appels à projets

DÉPENSES
Fonctionnement :

19 626 807 ¤ Dont :

• Charges à caractère
générale : 4.3 M¤
• Personnel de la Ville : 3.6
M¤
• Subventions versées
au Centre Communal
d’Action Sociale,
Associations… : 2.8 M¤
• Intérêts de la dette :
299 744 ¤
• Charges
exceptionnelles :
145 812 ¤
• Virement à la section
d’investissement : 5.7 M¤

Investissement :

11 065 134 ¤ Dont :

• Travaux, études et
matériels : 9 M¤
• Dotations et réserve :
266 233 ¤
• Remboursement du
capital de la dette :
777 500¤

N° 437 // MAI 2022

7

LES ACTIONS PHARES EN CHIFFRES
« Rénovation durable des équipements, transition écologique, requalification
du cœur de ville, projets éducatifs et sociaux, renforcement des services
publics… » : Les actions phares du budget 2022 en quelques chiffres !
SERVICES PUBLICS /
GRANDS PROJETS

12 209 970 ¤

(Fonctionnement + investissement) :
Requalification du Centreville : Somain cœur de Ville
avec les travaux rue Suzanne
Lanoy, droit de préemption
urbain, création d’un espace
d’insertion professionnelle à la
chapelle Sainte Barbe, étude
avec un programmiste pour le
projet Médiathèque, projets
informatiques avec refonte des
réseaux de la ville, ponts radios…

AMÉNAGEMENT ET SERVICE
URBAIN

2 288 811 ¤

(Fonctionnement + Investissement) :
Entretien des espaces verts, mise en
place de la géothermie au CASCAL,
travaux de voirie, réfection chaussée
parking République, mise en
accessibilité des bâtiments publics,
mise aux normes des bâtiments,
modernisation de l’éclairage public,
révision de la signalétique urbaine,
étude de circulation, actions autour de
la mobilité…

CULTURE
POINTS SUR LES
PARTENAIRES FINANCIERS
Afin de concrétiser son programme
d’investissement ambitieux, la Ville de
Somain multiplie depuis quelques mois
les réponses aux appels à projets (État,
Région, Département…). D’autres dossiers
sont actuellement encore en cours
d’instruction avec notamment le projet de
requalification de la Chapelle Sainte Barbe.

678 859 ¤

(Fonctionnement + Investissement) :
Mise aux normes des perches au
théâtre G. Philipe, modernisation
de la sonorisation et de l’éclairage
au théâtre G. Philipe, organisation
d’événements festifs et culturels (14
juillet, spectacles, fête des mères,
Noël…), subventions aux associations
culturelles, fête du Parc.

SPORT
ENSEIGNEMENT / JEUNESSE

1 948 569 ¤

(Fonctionnement + investissement) :

Achat de jeux pour les écoles,
fonctionnement des accueils de loisirs,
achats d’équipements informatiques
pour les écoles, fonctionnement
de la restauration scolaire pour les
maternelles et primaires, achats de
stores, renouvellement du mobilier
pour les écoles…

2 397 924 ¤

(Fonctionnement + investissement) :
Achat matériel, subventions aux
associations sportives, parcours santé à
la base de Loisirs, aménagement aire de
jeux à la base de Loisirs, fonctionnement
de la piscine municipale, achat de
matériel pédagogique pour la piscine
municipale…

SÉCURITÉ

399 012 ¤

(Fonctionnement)

ACTION SOCIALE / SANTÉ /
LOGEMENT

2 007 318 ¤

(Fonctionnement + Investissement) :
Subvention au centre communal d’Action
Sociale permettant le fonctionnement de
la crèche municipale, du centre Socioculturel, du service des aides sociales…

Recrutement ASVP et installation de la
vidéo protection

COMMENT
FONCTIONNE LE
BUDGET D'UNE
COMMUNE ?
DÉCOUVREZ-LE
AVEC CETTE VIDÉO !
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ACTIONS MUNICIPALES
Somain labellisée Territoire Bio Engagé !
Le 24 mars 2022, après délibération du jury,
l'association « A PRO BIO » a octroyé à notre
commune le label « Territoire Bio Engagé » ! Cette
obtention récompense la volonté de la majorité
municipale d'introduire au minimum 24% de
produits biologiques dans la restauration collective
des écoles communales. Somain est la première
commune du Cœur d'Ostrevent à recevoir ce label !
« A PRO BIO » est une association des acteurs Bio de la région Hauts-de-France. L'association existe
depuis 1994 avec pour objectif principal de développer la filière biologique sur les territoires.
Pour que le bio et le bon ne soient pas réservés qu'à une minorité, la municipalité compte renouveler
chaque année sa labélisation avec des objectifs toujours à la hausse. Promouvoir une alimentation plus
saine et durable dans la restauration collective permet de donner le meilleur à nos enfants et de répondre
aux exigences éco-responsables de notre époque.
Somain est lauréate du Label « Territoire BIO Engagé ». Cela signifie qu’au moins 20% des produits servis dans nos
restaurants collectifs sont BIO : objectifs fixés dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.

Somain adhère à l'association « Maires pour la Paix »
Durant le Conseil municipal du 22 mars, monsieur le Maire dans son intervention
introductive a condamné fermement l'escalade de tension et l'offensive
guerrière du Président russe contre l'Ukraine.
À ce titre, le Maire a proposé une délibération exécutoire forte appelant à l'arrêt
des hostilités en Ukraine. En souhaitant que Somain soit reconnue comme une
ville œuvrant pour la paix partout dans le monde.
Aujourd'hui l'Ukraine, mais également hier le Mali, l'Afghanistan, l'Irak, le Proche
et le Moyen-Orient, la liste des conflits que subissent les peuples est bien trop
longue. Les guerres doivent cesser au profit de l'entente internationale et de
la fraternité entre les peuples. Ainsi, le Conseil municipal, sur proposition du
Maire, a voté pour l'adhésion à l'association « Maires pour la Paix ».

La municipalité de Somain s’engage
contre les expulsions locatives chez
les bailleurs sociaux
Depuis le 1er avril les expulsions locatives sont de nouveau possibles en
France. Selon l’association Abbé Pierre, ce sont 40.000 foyers qui sont
aujourd'hui menacés d’expulsion dès aujourd’hui (soit quasiment trois
fois plus qu’avant la crise sanitaire).
Personne n’est à l’abri d’un accident de la vie. Ne plus pouvoir payer son
loyer ou ses factures d'énergie n’est pas un crime, mais la rançon cruelle
d’une vie toujours plus chère.
Face à ces constats, monsieur le Maire a décidé avec les élus de la majorité
rassemblés de prendre un arrêté municipal interdisant les expulsions
locatives chez les bailleurs publics et les coupures d’électricité sur le
territoire de Somain. Par cet acte le Maire continue son combat contre
la vie chère, pour la dignité de ceux qui sont victimes des politiques
anti-sociales du Gouvernement.

Communiqué de presse de Monsieur le Mai

re

La municipalité de Somai
n s’engage contre les expuls
ions locatives

Chères Somainoises,
Chers Somainois,

Dès aujourd’hui, le 1er
avril 2022, les
expulsions locatives sont
de nouveau
possibles en France.
Depuis deux ans et le
début de la crise
sanitaire, les trêves hiverna
les avaient été
prolongées par le Gouver
nement dans une
volonté de ne pas ajouter
davantage de
précarité dans une période
où les classes
populaires ont été les premièr
es à souffrir de
la récession et de l’augme
ntation des énergies
telles que le gaz (voir mon
communiqué sur
le sujet datant du 18 octobre
2021).

Le ministère du Logem
ent a décidé
qu’aujourd’hui il n’y
avait plus de
circonstances
qui
obligeraient
le
Gouvernement à prolon
ger cette trêve
des expulsions au-delà du
31 mars 2022.
Mais dans quel monde viventils ?
A quelques jours du premie
r tour de
l’élection présidentielle
il s’agirait pour
l’Exécutif de nous faire croire
que tout se
passe pour le mieux dans
le meilleur des
mondes.

Selon l’association Abbé
Pierre, ce sont
40.000 foyers qui
sont
d’expulsion dès aujourd menacés
’hui (soit
quasiment trois fois plus
qu’avant la crise
sanitaire).
Personne n’est à l’abris d’un
accident de la
vie. Ne plus pouvoir payer
son loyer ou
son énergie n’est pas un
crime, mais la
rançon cruelle d’une vie
toujours plus
chère.
Face à ces constats, je
décide
élus de la majorité rassem , avec les
blée qui
m’entourent, de prendr
e un arrêté
municipal interdisant
les expulsions
locatives et les coupures
d’électricité
sur le territoire de notre
ville.
A Somain ville solidair
e, nous luttons
contre la précarité énergé
tique et
mal-logement. Nous formul contre le
ons le vœu
d’une France prospère et
égalitaire. Pour
que tout le monde puisse
avoir une vie
digne et heureuse, avec un
habitat salubre
et un accès à des
énergies moins
couteuses.

L’essence, le gaz, l’électricité,
les matières
premières alimentaires,
tout coûte
aujourd’hui plus cher du
fait des crises
économiques liées à la
pandémie de
COVID-19 et à la
guerre russoukrainienne.
La vie chère est toujours
là et le pouvoir
d’achat s’effondre pour les
ménages.
Cabine t du Maire
cabinet @ville- somain
.fr
03.27.8 6.93.02
Hôtel de vil le - 59490
S omain

Votre dévoué Maire,

Julien QUENNESSON
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ÉCOLOGIE / PROPRETÉ

Balayage
Désherbage
Démoussage

J’entretiens mon trottoir !

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

202
1

ÉLUS INCIVILITÉS DE L’ANNÉE !

é 20
v i li t

La tonte des pelouses, pour respecter la tranquillité
de tous, doit se faire :

Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche : de 10h à 12h
Les jours fériés : de 10h à 12h

er
In
civ

021
é2
ilit

Dépôts sauvages

Déjections canines

Mégots

LA VILLE DE SOMAIN RENFORCE LES SANCTIONS
AFIN DE LUTTER EFFICACEMENT
CONTRE LES INCIVILITÉS, POUR QUE LA VILLE RESTE PROPRE,
AGRÉABLE À VIVRE ET ACCUEILLANTE !

M
ist

Du lundi au vendredi entre
8h30 et 12h, et de 14h à 19h30

21

ité 2

In ci
Miss

021
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nci

Mis
s In
civil

Tonte des pelouses

M

rI
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10 ans au Patrimoine Mondial
Somain en partenariat avec
l'État pour redorer l'image du
Bassin minier
L’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier
(ERBM) est un programme visant à améliorer les
perspectives de développement et les conditions
de vie des habitants du Bassin minier du Nord et
du Pas-de-Calais. Il agit sur un périmètre couvrant 8
intercommunalités, regroupant 250 communes et
comptant 1,2 millions d’habitants. Signé en 2017, l’ERBM
est une initiative de l'État à laquelle ont adhéré les
collectivités territoriales du bassin, soit la Région des
Hauts-de-France, les conseils départementaux du Nord
et du Pas-de-Calais ainsi que les huit intercommunalités
concernées.

Un programme pour
l'amélioration du cadre de
vie et la convivialité dans les
quartiers miniers

s, ça se fête !
ans,
10 an
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 PATRIMOIN
E MONDIAL,
ÇA

VEUT DIRE QUOI ? Que l’histoir
e 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 cathédr
ales ou des rois ! Pas
plus, pas moins !
Notre patrimoine et nos paysage
s racontent cette
empreinte humaine avec force.
Et s’ils ne sont pas
préservés, si nous n’en prenon
s pas soin, qui en
témoignera dans 50, 100 ans
et même…dans 40 siècles
comme pour les Pyramides d’Egypt
e?

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

L’une des mesures phares du programme réside dans
le financement d’un plan de réhabilitation des cités
minières. Cela se traduit par un investissement de
l’Etat sur 10 ans à hauteur de 100 millions d’euros et
de 30 millions d’euros pour la Région, avec un objectif de 23.000 réhabilitations de logements. Une autre
mesure consiste en la valorisation des cœurs de quartier. La reconversion de la chapelle Sainte Barbe
en un espace d'insertion professionnelle souhaité par la municipalité s'inscrit dans cette dynamique.
Pour le moment, seules les cités de Bois Brûlé et de Chauffour sont concernées par ce programme. Dans le
quartier du Chauffour, la transformation du boulodrome en un espace associatif est un autre exemple de
politique de mise en valeur des anciens quartiers miniers.
Pour que les politiques de rénovation et de requalification n'oublient personne, la municipalité veille à
ce qu'aucun secteur ne soit mis de côté. La valorisation de notre patrimoine minier est un des objectifs de
la municipalité ; à Somain nous n'oublions pas ce passé industriel et minier qui a fait notre gloire et
notre valeur.

© Jean-Michel ANDRE-Mission Bassin Minier

BASSIN MINIER
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CHANTIER PUBLIC

Lancement des travaux rue Suzanne Lanoy :
un événement mêlant pédagogie et festivité !
Samedi 26 mars, sous le soleil de Somain,
c'était la journée de découverte du projet
de rénovation de la rue Suzanne Lanoy.
Les activités ont eu lieu sans interruption
de 11h00 à 17h00. En compagnie d’élus
du territoire et de partenaires du projet,
monsieur le Maire a donné le top départ
d'un chantier extraordinaire.
Avec un discours introductif rappelant
l'histoire de la Résistante communiste
que fût Suzanne Lanoy, le Maire a tenu à
donner une dimension commémorative
à ce lancement de travaux. La rue se
modernise, mais l'histoire reste.
Tout du long de la rue, vous avez
pu retrouver de nombreux ateliers
pédagogiques et participatifs conçus
pour vous faire découvrir le monde des
travaux publics.
Combien coûte le projet, quels matériaux
vont être utilisés, comment sera installé
le nouveau mobilier urbain, à quoi
ressemblera le projet final... tout autant
de questions qui trouvèrent réponses
sur les différents ateliers animés par
les partenaires et les techniciens de la
commune.
Petits et grands, vous étiez nombreux
à venir vous intéresser à ce projet
structurant de la ville. Un projet qui, à
son terme, confirmera notre belle ville
de Somain comme la place attractive et
prospère de l'Ostrevent.
Monsieur le Maire et les élus de la majorité
municipale remercient tous les élus du
territoire et l'ensemble des partenaires
présents ce jour, mais également les
habitants venus en nombre. Une mention
spéciale à nos agents communaux qui
ont encore fait preuve d'innovation et de
professionnalisme.
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CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL ADOLPHE LARGILLER

Les Ateliers

« Bien dans ma tête, bien dans mon corps »
Gym douce

Le mardi de 9h15 à 10h15
ou de 10h30 à 11h30
Le vendredi de 9h15 à 10h15

Portage de
médicaments
Le mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h

Tricot

Atelier Cuisine
Le mercredi de 9h30 à 13h30

Marche

Le lundi matin Selon
programmation

Activités
manuelles

Le lundi de 9h30 à 11h30

Le mardi et jeudi de 13h30 à 17h

Atelier mémoire

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

Sophrologie et Yoga
Le lundi de 9h à 10h15 pour le Yoga
Le lundi de 14h à 15h pour la Sophrologie

Venez nous rejoindre !

Scrabble

Le mardi de 13h30 à 15h30

Alphabétisation
Le jeudi de 9h30 à 11h

Pour les adultes
et seniors

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

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Événementiel de la Ville de Somain

Le lundi et mardi
de 13h30 à 16h30 au local Norévie
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UN PEU DE LECTURE

« 21 Lames »
Tome 1

Gabrielle
de Pierre Grimbert
Éditions Octobre

Gabrielle, jeune étudiante sérieuse, un brin timorée
(et un peu coincée il faut le dire), se laisse entraîner
à contre coeur dans une sortie un peu trop arrosée
à son goût, pour faire plaisir à une amie. Mais la
soirée vire à l’improbable, voire à l’horreur, lorsqu’un
fêtard indélicat et insistant se fait littéralement
massacrer par une créature issue tout droit des
plus sombres cauchemars.
Et que dire de cet étrange et inquiétant jeune
homme aux allures de guerrier, beau mais
ténébreux, qui lui sauve la vie certes, mais
l’emporte aussi dans une aventure périlleuse
dont elle semble, bien malgré elle et sans qu’elle
comprenne pourquoi, être l’une des principales
héroïnes ?

fantastiques, nous entraîne dans une suite de
combats, mystères et rebondissements qui ne
nous laissent aucune minute de répit ! À peine
s’attache-t-on à Julian, Vic ou Chayton qu’un autre
héros entre en scène, qu’un coup bas nous cloue
sur place, qu’un acte héroïque change la donne et
que tout le jeu de cartes est à nouveau distribué.
Amateurs de tarot, vous ne verrez plus jamais vos
jolies cartes du même oeil...

Gabrielle va ainsi voir voler sa petite vie tranquille
en éclats et suivre la plus dangereuse et inattendue
des routes aux côtés de parfaits inconnus qui
semblent pourtant inextricablement liés à sa
propre destinée. La voilà face à de terribles choix,
confrontée à un univers qu’elle croyait jusque
là parfaitement imaginaire, forcée d’apprendre
à se battre et combattre, contre ou alliée à
d’énigmatiques personnages, les puissantes Lames
et les sauvages Arcanes du Tarot en personne.
Pourquoi le charismatique et très apprécié Walter,
alias Le Faucheur, a-t-il disparu ? Qui pourra lui
succéder ? Et surtout pourquoi Gabrielle et ses trois
compagnons « choisis » comme elle semblent-ils
être les héritiers de ce grand combattant dont ils
ne savent rien ?
Accrochez-vous bien aux pages de ce savoureux
premier volume d’une saga qui promet d’être
absolument trépidante ! Pierre Grimbert, avec
tout son talent de conteur et de créateur d’univers

Bonne lecture...

14

LA VIE SOMAINOISE //

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Atelier Chantier d'Insertion (ACI)
« La Mère l'Oie »
Dans un axe de prévention des maladies cardiovasculaires, les salariées ont pu participer aux différents ateliers
du projet Bonus Santé mis en place par l'Institut Pasteur de Lille, afin d'être sensibilisées au diabète de type 2 et à
l’obésité, en favorisant l’adoption de comportements favorables à la santé par la nutrition (alimentation et activité
physique) et la prise de conscience de l’importance d’instaurer des bonnes habitudes de vie pour la santé .

Témoignage

de Madame BOCKSTAL Sabrina

Les objectifs de « La Mère l'Oie » :
•
•
•
•
•

Contribuer à la remobilisation vers l'emploi
Recouvrer des droits sociaux éligibles
Amener la personne à identifier ses potentialités
Favoriser le bien être et la santé
Favoriser l'autonomie sociale

L'ACI propose :
La couture
Petite restauration 2€
Ourlet main 3€
Ourlet machine 2€
•
•
•
•

pose de fermeture
blouson adulte 5€
blouson enfant 4€
autre 3€

Plus d'informations :

« Je m'appelle Sabrina Bockstal, j'ai 41 ans et 4
enfants, je suis entrée à l'atelier chantier d'insertion
en novembre 2021 pour un premier contrat de
6 mois. Mon parcours à l'ACI m'a permis de me
redonner confiance en moi, et a avancer dans ma
vie. J'ai pu investir dans l'achat d'un véhicule sans
permis qui facilite énormément mes déplacements,
et c'est grâce à cette nouvelle mobilité que j'ai
pu candidater plus loin. Depuis le 01/04/2022 je
viens de signer un CDD de 6 mois avec l'AMDG de
Lewarde en tant qu'aide à domicile.
Mon parcours au chantier n'aura duré que 5 mois. »

Le repassage
Panier de 6 kg 11€
(avec possibilité de mettre
3 chemises longues
manches)
kg supplémentaire 2€
chemise supplémentaire
1€50 - délai de retour : 1
semaine pour le repassage
et 15 jours pour la couture

14 Rue Pasteur - 03 27 87 03 60 - Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Comment
devenir
assistant(e)
maternel(le)
agréé(e) ?

Dans cet article vous retrouverez les différentes étapes
qui vous expliqueront comment devenir assistant(e)
maternel(le). Êtes-vous prêt à vous découvrir une
nouvelle vocation professionnelle ?

1 Première étape se renseigner sur le

métier : pourquoi devenir assistant(e)
maternel(le) ?

L’essentiel de la mission de l'assistant(e) maternel(le) est
de favoriser l’épanouissement de l’enfant qui est confié
momentanément par ses parents et en complémentarité
avec ceux-ci. L'envie de travailler avec des enfants doit
être votre motivation première.
La profession est, comme toutes professions, faite de
contraintes (horaires, forte activité, travail à domicile...).
Quoiqu'il en soit, c'est une activité qui octroie une fierté et
satisfaction de participer à l'épanouissement de l'enfant.

2 Deuxième étape obtenir l’agrément

pour vraiment devenir assistant(e)
maternel(le)

Dans un premier temps il vous faut aller à la réunion
d’information organisée par la DTPAS (Direction
Territoriale de Préventions et d’Actions Sociales) de Douai.
Lors de cette réunion, on vous expliquera de façon
générale ce qu’est un(e) assistant(e) maternel(le), ce que
sont ses tâches au quotidien, ses droits, ses devoirs, et
surtout comment devenir assistant(e) maternel(le) dans
le département du Nord.
On vous donnera ainsi un certain nombre de détails plus
spécifiques au métier d’assistant(e) maternel(le) dans
votre département.
N'hésitez pas à poser toutes les questions aux animateurs
de la réunion.

Puis il va falloir obtenir un agrément pour
devenir assistant(e) maternel(le).
Lors de cette réunion, vous pourrez récupérer le dossier
de demande d’agrément assistant(e) maternel(le).

Remplissez ce dossier puis renvoyez le à la DTPAS, qui
vous contactera pour une visite à domicile.

Pour cela, il faut répondre aux critères
d’agrément !
Pour obtenir l’agrément, il va falloir répondre à un certain
nombre de critères d’agrément.

Votre contexte familial sera aussi évoqué : il faut
qu’il soit « compatible » avec un agrément. Un
contexte et environnement familial sain est évidemment
requis.
Votre logement devra répondre à un certain nombre de
critères : dimensions, état du « lieu d’accueil », organisation
de l’espace, hygiène seront autant de critères étudiés par
la PMI. Et il faudra évidemment sécuriser votre logement
d’assistante maternelle et ses environs (jardin…)

Vous avez l’agrément ? reste à vous former...
L’agrément est toujours donné sous réserve que vous
suiviez la formation initiale au métier d’assistant(e)
maternel(le) de 80h et 40h (120h de formation au total.

Cette formation est financée par le Département.
À l’issue de cette formation vous devrez vous présenter à
l’épreuve EP1 et EP3 du CAP Accompagnement Éducatif
Petite Enfance (ex-CAP petite enfance).

3 Dernière étape : s’installer pour exercer
le métier d’assistant(e) maternel(le)
Une fois l’agrément obtenu, commence la partie la plus
concrète : votre installation en tant qu’assistant(e)
maternel(le). Comment trouver des enfants à accueillir ?
Comment équiper votre logement pour recevoir des
enfants ? Quelles sont les aides financières que vous
pouvez obtenir pour cela ?

Vous trouverez une mine d’astuces et
d’informations au Relais Petite Enfance de votre
ville !
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MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE

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

Jeux, jouets, vêtements, livres, matériel de
puériculture, jeux vidéo, consoles…

Animation
Sculptures de
ballons

Tout d’occasion de 0 à 12 ans

gratuit

Inscription jusqu'au 13 mai.

SAMEDI 21 MAI // de 8h à 14h
Restauration sur place petits déjeuners et midi (croquemonsieur, sandwichs,
boissons …) tenues par le chantier d’insertion « La mère l’oie »
Monsieur le Maire Julien QUENNESSON,la municipalité,
la crèche municipale et le Relais Petite Enfance
vous invitent à une bourse géante.
Au Centre d’Animation Sportif et
Culturel Municipal André Lefebvre
rue André Denimal
59490 Somain

TARIF 5 €e)

ais
(1 table-1rech
Public
du Trésor

Par chèque à

l’ord

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

Renseignements et inscriptions au 03.27.08.82.20.
ou à l'accueil de la crèche municipale
du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 14h à17h30
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ET LE RELAIS PETITE ENFANCE

po rt es o u v er te s M C PE

Samedi 18 juin
de 9h à 12h

Crèche Municipale, Ludothèque Municipale &
Relais Petite Enfance vous présentent les structures
et les projets :
• Accueil convivial à partir de 9h
• Éveil musical avec la compagnie "Achacha"
(âge maxi des enfants jusqu'a 6 ans) à 9h30
sur inscription à l’adresse mcpe.evenements@ccas-somain.fr
• Loterie

Gr at ui t

Actions Famille & Parentalité
Calendrier des ACTIONS
Samedi
7 Mai

9h à 11h

Samedi
14 Mai

9h45 à
10h45

Samedi
21 Mai

8h à 14h

Samedi
4 Juin

9h30 à
10h30

Samedi
18 Juin

9h à 12h

Gratuit

Atelier Parents-Enfants

À partir
de 18 mois

Rencontre à thème

Réservée
aux adultes

Bourse Géante

Au Centre
d’Animation Sportif
et Culturel Municipal
André Lefebvre (rue
André Denimal)

Cuisine avec Sylvie (Prévoir une box)

Bébé Signes

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.

Atelier Parents-Enfants

Activité Créative avec Peggy et Laurence

Portes Ouvertes

Accueil Convivial
Éveil musical (sur inscriptions, enfants jusque 6 ans)

Enfants à partir
de 18 mois

Ouvert à tous

03 27 08 82 20 - Places limitées - Uniquement sur inscription
Renseignements au
Par mail
mcpesomainevenements@hotmail.com
23 rue Faidherbe
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

19 mars

27 février

19 mars

Championnat
régional

e
60ème anniversair
n
des accords d'Evia

Le dimanche 27 février avait
lieu le championnat régional
minimes à Liévin. Ludwig Martin
était qualifié en individuel sur 3
épreuves : hauteur, longueur et
50m haies. Félicitations à notre
champion qui a représenté
dignement l'ASRA dans un
contexte aussi relevé. Bravo aussi
aux parents qui l'accompagnent
à chaque fois dans les
compétitions.

Monsieur le Maire et les élus de
la majorité ont célébré le 60ème
anniversaire de la fin de la Guerre
d’Algérie. Il y a 60 ans, le 19 mars
1962, prenait officiellement fin
cette guerre qui déchira deux
peuples. Les élus ont rendu
hommage aux victimes militaires
et civiles. Trop de vies et de
familles ont été brisées par les
politiques colonialistes des
gouvernements de l'époque.

Concours
de pétanque
Sous un beau soleil printanier, le
club de la Boule Champenoise
organisait son 1er Challenge de
pétanque de l'année. Près de
30 joueurs étaient inscrits à
cette compétition conviviale, en
présence de monsieur Christian
TOSOLINI, adjoint au Maire
chargé des sports.

25 mars

Tunnel CCAS
5 mars

Concert
Le 5 mars 2022 avait lieu au
Théâtre Gérard Philipe Somain
un concert avec l'ensemble Flash
Brass. En amont de ce concert s'est
déroulé une masterclass de cuivres
avec les musiciens de Flash Brass
! Les musiciens ayant participé à
la masterclass ont eu l'occasion
de jouer sur scène avec FlashBrass
ainsi que les professeurs !

25 au 31 mars

Exposition
CEAS

24 mars

Repas au CSCM
Dans le cadre du « mois des
droits des Femmes » au CSCM,
les bénévoles ont organisé un
repas suivi d'un spectacle sur le
thème de la Femme à travers les
siècles, en présence de monsieur
Christian TOSOLINI, adjoint au
Maire chargé des sports.

Le Douaisien de l'année Hiz
Graff a réalisé pour la ville de
Somain un chef-d'œuvre dans
la rue Suzanne Lanoy !
La rénovation du tunnel
amenant au CCAS avait besoin
d'un rafraîchissement. L'idée
d'apporter un effet végétalisé
au tunnel fait écho au projet
global de la rue Lanoy qui est
de la verdir (avec cette fois-ci
de vraies plantes !) tant sur les
murs que dans des îlots de
fraicheur.

Du 25 au 31 mars, l'exposition annuelle du Centre d'études artistiques somainois
était de retour après 2 ans d'arrêt forcé par la COVID-19. Car un peu de magie
et de fantaisie ne fait pas de mal dans un monde parfois brutal, cette année
l'exposition s'est faite sur le thème des fables, contes et légendes. Madame
Mélissa VON WALLENSTEIN remercie pour leur venue à cette exposition,
monsieur le Maire Julien QUENNESSON, monsieur Marc DURANT 1er adjoint
au Maire, mesdames Dominique DIRIX et Daisy FINKE adjointes au Maire,
madame Lydie MATUSZAK adjointe au Maire à la culture, monsieur Michel
DIRIX conseiller municipal et monsieur Alain BRUNEEL député du Nord. Enfin,
le CEAS se félicite d'avoir à son bord de nouveaux adhérents passionnés de
peintures et de dessins. N'hésitez pas vous aussi à franchir le pas !
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

29 mars

Le Truck et
l'équipe Soliha
à la résidence
autonomie.
Le mardi 29 mars, le Truck et
l'équipe SOLIHA sont venus
rencontrer les résidents qui
ont reçu de très bons conseils
pour mieux vieillir et se sentir
bien au quotidien. Encore
merci à cette équipe qui a su
répondre aux demandes de
nos résidents.

Mars / avril

Cercle Nautique
Parmi les récents résultats,
notons la qualification
aux championnats
départementaux et régionaux
de Léo DUSART, Lily OLIVIER,
Astrid MATUSZEWSKI et
Victor JENDRASZEK. Et à la
qualification championnat
régional des jeunes d’Astrid
MATUSZEWSKI. Enfin, la palme
revient à Romy DORCHAIN
qui, pour sa première année
de natation, vient d’être
sélectionnée en équipe
départementale « Avenirs »,
une première pour le club
depuis la création de cette
sélection !

3 avril

4 avril

Course cycliste
aux Cheminots

Atelier décoration
de Pâques

Ce dimanche 3 avril, une course
cycliste a eu lieu dans la cité des
Cheminots en guise d'ouverture
des festivités de la Ducasse…
Très belle course en présence
de monsieur le Maire Julien
QUENNESSON et de messieurs
DURANT et TOSOLIN adjoints au
Maire. Félicitations au coureur
de l'ESEG de Douai qui l'a
emporté.

Pendant le mois de mars, des
résidents se sont « mobilisés »
dans la joie et la bonne humeur
pour fabriquer les décorations
de Pâques avec Isabelle notre
animatrice. Des décorations
désormais installées dans le
hall et derrière les vitres de la
Résidence autonomie !

4 avril

Ateliers jeux
à la Résidence
autonomie
Le lundi 4 avril s'est déroulé
un après-midi de jeux de
société avec les résidents.
En présence d'Isabelle notre
animatrice, les enfants de l'IME
avec leurs éducateurs, Chantal
COPPIN de la ludothèque,
Estelle MOURIZAT : éducatrice
à l'Établissement Public De
Soins d'Accompagnement
et d'Éducation et Mme Daisy
FINKE adjointe au Maire. Une
très bonne ambiance pour
cet après-midi avec en point
d'orgue un goûter offert par la
Résidence !

8 avril

Aquaduo
Toute l'équipe de la piscine
municipale a accueilli ce
vendredi 8 avril une quarantaine
de personnes pour la soirée
AQUADUO.
Cet évènement placé sous le
signe de la découverte des
activités AQUATRAINING
(enchaînement de divers
ateliers de renforcement
cardio-musculaire dans
l'eau) et AQUASPORT (série
d'exercices cardio-musculaire
en faible profondeur) s'est fait
dans la bonne humeur et le
dynamisme.
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9 avril

Compétition
de Karaté
Ce 9 avril s'est déroulé la
compétition de karaté
Coupe Logan 2022.
Monsieur le Maire Julien
QUENNESSON était
présent pour rencontrer les
organisateurs et féliciter les
médaillés de la compétition.
Remise des médailles par
monsieur Marc DURANT 1er
adjoint / Président USACS
et monsieur Christian
TOSOLINI, adjoint au Maire
chargé des sports.

15 avril

Aquavacances
Toute l'équipe de la piscine
municipale a accueilli
le mercredi 15 avril une
cinquantaine de personnes
pour l'Aquavacances spécial
Pâques.
Cet évènement permettant
de fêter Pâques à la piscine
a rencontré un grand succès
auprès des familles et des
enfants.

16 avril

Festivités
de Pâques
16 avril, le centre-ville de
Somain était en fête pour
le week-end de Pâques. Au
programme : distribution
de friandises et ateliers de
fabrication de petits sujets
de Pâques. Les enfants ont
pu partir à la recherche de
deux mascottes, une poule
et un lapin, afin de recevoir
des chocolats et friandises !
La municipalité remercie la
société de production Friends
& Cie pour la qualité des
animations.

15 avril

9 avril

Concours
de pêche
Monsieur Marc DURANT,
Premier adjoint et président
des USAC, et monsieur
Christian TOSOLINI, adjoint
au Maire aux sports,
monsieur Jean-François
TIEFENBACH, adjoint au
Maire aux travaux publics
étaient ce 9 avril au
concours de pêche organisé
par les bénévoles du Gardon
Somainois. Gros succès
puisque 35 équipes de 2
pêcheurs se sont affrontés
sous un beau soleil d'avril.

Décorations
de Pâques
Le 15 avril les agents du
Centre Technique Municipal
ont installé des décorations
pour le week-end de Pâques.
Ces décorations réalisées
par ces mêmes agents sont
installées sur les ronds-points
du secteur de De Sessevalle,
sur les alentours de la piscine
municipale dans le secteur
de Villers-Campeau et sur
les abords de la Mairie en
prévision des festivités du
week-end.

18 avril

Commémoration
Pour l'inauguration des
festivités de la rue Wilson, une
gerbe de fleurs a été déposée
par monsieur le Maire et des
élus de la majorité sur la stèle
des cheminots somainois
tombés durant la guerre 14-18.
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LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS LA POMME D’API

MARDI 3 MAI

13h30-15h30

RDV
Ludothèque

Sortie au parc Bertin Douai

VENDREDI 6 MAI

9h-11h

Ludothèque

Parcours sensoriel

Gratuit

MARDI 10 MAI

13h30-15h30

Ludothèque

Éveil musical

Gratuit

VENDREDI 13 MAI

9h-11h

Ludothèque

Lire autrement

Gratuit

MARDI 17 MAI

13h30-15h30

Ludothèque

Jolie pieuvre Colorée
(collage)

VENDREDI 20 MAI

9h-11h

Ludothèque

Déco fête du jeu

Gratuit

MARDI 24 MAI

13h30-15h30

Ludothèque

Gym, gym, gym Houra !
(intervenante professionnelle en baby gym)

Gratuit

VENDREDI 27 MAI

9h-11h

Ludothèque

Le yoga des petits

Gratuit

MARDI 31 MAI

13h30-15h30

Ludothèque

Plantation dans le Jardin de la ludo

Gratuit

VENDREDI 3 JUIN

9h-11h

Ludothèque

Parcours moteur

Gratuit

MARDI 7 JUIN

13h30-15h30

RDV
Ludothèque

Sortie au parc Jacques Vernier Douai

VENDREDI 10 JUIN

9h-11h

Ludothèque

Peinture Géante (prévoir une vieille tenue)

MARDI 14 JUIN

13h30-15h30

Ludothèque

Préparons l’été (Peinture)

au

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

0.75¤

0.75¤

0.75¤
Gratuit
0.75¤
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L’ÎLOT DES PETITS QUINQUINS
Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille
À La Ludothèque, rue Faidherbe
« Jeu Libre »

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).

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.

Uniquement sur inscription
Prochains rendez-vous : le 14 MAI et le 11 JUIN

« À vous de jouer »

Prochains rendez-vous :
les 2, 16, 23 et 30 MAI - le 13 JUIN

« Jouons ensemble »

« Espace nounou »

Tous les mercredis de 10h à
12h (hors vacances)

Tous les mercredis de 14h à 17h30

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

Cet accueil est ouvert aux enfants
de moins 7 ans s’ils sont accompagnés (obligatoirement) de leurs parents. Et aux enfants de plus 7 ans.

Prochains rendez-vous :
les 18 et 25 MAI les 1er, 8 et 15 JUIN

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

Prochains rendez-vous :
les 18 et 25 MAI les 1er, 8 et 15 JUIN

Prochains rendez-vous :
les 5, 12 et 19 MAI - les 2 et 9 JUIN

Tous les jeudis de 9h à 11h

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
contacter Laura DUBREUCQ
03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73

N° 437 // MAI 2022
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AGENDA
BROCANTES
SOMAIN 2022

CALENDRIER DE MARCHES
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

15 MAI DE 8H À 13H
Brocante réservée aux enfants
Somainois Place Jules Guesde
(Emplacements libres)
Gratuit.

5 JUIN DE 6H À 14H
Place Victor Hugo
(Emplacements libres, installation
de 6h à 7h)
1€50 le mètre.

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.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez :
M. Philippe CARLIER, Président au 06 60 15 03 91 ou
philippec948@gmail.com et Mme Jeannine DELBECQ, Secrétaire au 03 27 86 36 08 ou 06 86 69 39 84
https://sites.google.com/site/somainrandoetmarchenordique
Facebook : somainrandoetmarchenordique

3 JUILLET DE 7H À 16H

L’association les PousseCailloux 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 !

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,
11 novembre et Jules Ferry
(Réservation obligatoire en Mairie)
1€50 le mètre.

CALENDRIER DE MARCHES

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.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez :
M. Alain OBER au 03 27 86 83 88
M. Michel DENEUVILLERS au 06 72 15 93 60
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AGENDA

Fête de la musique //
21 juin 2022

he
le dimanc
8 mai 2022

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

Fête
du Parc //
Été 2022
Cette année la fête du
Parc aura bien lieu !
Vous retrouverez toutes
les informations et la
programmation de la
fête courant du mois
de mai et dans La Vie
Somainoise de juin !

Rendez-vous le
2 et 3 juillet 2022
au Parc Anne
Frank

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service

Communication de la Ville de

Somain

Chanteurs, musiciens, participez à la
fête de la musique à Somain le 21 juin
prochain !
Nouveautés : vous êtes en groupe ou en solo,
vous souhaitez partager votre passion, nous
pouvons mettre à disposition un podium*
le 21 juin après-midi. Pour cela, faites-vous
connaître en mairie, au Service événementiel
ou par courriel à l'adresse suivante :
evenementiel@ville-somain.fr
* Vous devez avoir votre propre matériel de
sonorisation. Faute de participants insuffisant
la municipalité se réserve le droit d'annuler.
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JULES MOUSSERON

RENCONTRE AVEC
PIERRE BRULHET
SAMEDI 7 MAI
DE 10H À 12H ET
DE 14H À 16H
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE JULES
MOUSSERON

Rencontre avec Pierre BRULHET
ur
ntrer l’aute

co
ment
pour un mo
s et
d’échange

Venez ren

es !
de dédicac

Venez rencontrer l'auteur pour un
moment d'échanges et de dédicaces
à l'occasion de la sortie de son
nouveau livre.

de 10h à 12h et de 14h à
SERON
à la bibliothèque Jules MOUS
EAU LIVRE
POUR LA SORTIE DE SON NOUV
Bibliothèque Municipale
Jules Mousseron

Rue Jean-Jacques Rousseau

09 71 24 69 11

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.

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication

de la Ville de Somain

2
SAMEDI 7 MAI 202
16h

SPECTACLE « SCÈNES
DE COUPLES COUPLES
EN SCÈNE ! » LE 7 MAI À
20H - SOMAIN - THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE

Cœur, sexe, famille... amours
et désamour ! Sous toutes ses
coutures, le couple ou plutôt les
couples d'aujourd'hui et de demain
se verront dresser un portrait
savoureux par les comédiennes et les
comédiens de la Bricole, la troupe de
théâtre de l'ESCAP'. De la rencontre
heureuse à ratée, du lave-vaisselle
mal rangé à l'envie de bébé, de la nuit
torride à la main levée : autant de
situations plus ou moins loufoques,
tristes ou touchantes que vous
traverserez avec régal dans « Scènes
de Couples, couples en scène ! » une
création la Bricole. L'ESCAP vous
invite donc à cette représentation
unique du samedi 7 mai à 20h. Pour
ceux qui l'ont déjà vu, revenez, il y
aura des surprises inédites...
TARIFS Adulte 6€ / - de 12 ans 4€
Renseignements au 06 31 27 89 48

CONFÉRENCE HISTORIQUE
DE PIERRE OUTTERYCK*
LE 14 MAI À 14H30
CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
Un atelier sera animé par l'historien Pierre OUTTERYCK afin d'échanger et
d'apprendre sur la Shoah et plus précisément sur les horreurs perpétrées
par les Nazis au camp d'extermination d'Auschwitz. Une conférence qui
permettra de faire vivre le souvenir et qui sensibilisera aux risques du racisme
et de l’antisémitisme qui contaminent encore notre société.
La conférence est ouverte à tous, l’entrée sera gratuite et assujettie aux
règles sanitaires du moment.

Cette conférence fait parti d'un projet plus large avec pour point d'orgue
un voyage commémoratif à Auschwitz.
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN
PLACE JEAN-JAURÈS
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2022
Découvrez les produits du terroir de nos producteurs !
Ils vous feront partager leur savoir-faire et leur passion.
Marché des producteurs et artisans
Place Jean-Jaurès
59490 Somain

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain
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Monsieur Stéphane TRELA
viendra à la salle Albert Camus
le Mardi 17 Mai à 18h00 pour
nous présenter sa conférence
sur la vie des habitants de
Coutiches sous l’occupation de
14-18. Il est professeur d’histoiregéographie à la retraite. Il a
écrit plusieurs ouvrages sur
Coutiches tels que « Les fermes
flamandes à Coutiches »,
« 14-18 à Coutiches », « 39-45 à
Coutiches », « la correspondance
de nos soldats pendant la
grande guerre », « la vie à
Coutiches de la naissance, le
mariage et le décès » et diverses
études et documents en
références au village.

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Rue Jean-Jacques Rousseau

09 71 24 69 11

de la MUSE de Somain et
Conte musical avec L’orchestre d’harmonie
de Marchiennes, Sec Marais,
avec la participation des Écoles primaires
de Marchiennes.
Somain et du collège Marguerite YOURCENAR

à 20h

ENTRÉE SUR PRÉSENTATI
D’UN TICKET GRATUIT

ON

Retrouvez toutes les
informations sur

Théâtre Municipal
Gérard Philipe
Place Victor Brachelet
59490 Somain

ville-somain.fr

IPNS

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.

CONTE MUSICAL
LILLE 3000
SAMEDI 21 MAI À 20H
THÉÂTRE GÉRARD
PHILIPE

Avec L’orchestre d’harmonie
de la MUSE de Somain - Avec la
participation des Écoles primaires
de Marchiennes, Sec Marais, et
Somain et du collège Marguerite
YOURCENAR de Marchiennes
Entrée sur présentation d’un
ticket gratuit

La conférence est ouverte à
tous, l’entrée sera gratuite et
assujettie aux règles sanitaires
du moment.

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

GALA 2022 LE SAMEDI
14 MAI
À 19H ET LE
DIMANCHE 15 MAI À
15H - SOMAIN 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

c a r n a va l

n
So m ai
a
6 m i 2022

*Ensuite le jour du spectacle au théâtre

le 2dè s 14 h3 0

La Phenix School et la municipalité de Somain

Théâtre Municipal
Gérard Philipe
Place Victor Brachelet
59490 Somain

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication
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de la Ville de Somain
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TARIFS : Adulte : 7€ - Moins de 10 ans : 5€ - Moins de 3 ans: Gratuit

VENTE PLACES NUMEROTéES MARDI 19 AVRIL de 18h à 21h
Prieuré de Beaurepaire salle 1er étage

vous propose le Gala 2022 au thêatre Gérard Philipe

Phenix-School Asso

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

42ÈME CARNAVAL
DE SOMAIN
LE SAMEDI 26 MAI À PARTIR DE 14H30
SOMAIN
ITINÉRAIRE DU CARNAVAL :
Départ rue Alexandre Bisiaux, puis Place Victor Hugo, rues des Frères
Bouhour, du 8 Mai 45, Jules Ferry, Léon Gambetta, Jean-Baptiste
Durieux et arrivée Place Jean Jaurès.

de la Ville de Somain

ème
2
4
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VILLE DE SOMAIN

de

Bibliothèque Municipale
Jules Mousseron

22
Samedi 21 mai 20
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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CONFERENCE
HISTORIQUE DE
STÉPHANE TRELA
LE 17 MAI À 18H
SALLE ALBERT
CAMUS

de la Ville de Somain

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPAL
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Au programme : Accueil par Monsieur
le Maire et les Élus. Animation musicale
par l'Orchestre "Les Veilles Canailles"
avec tartes, friandises et sandwichs.
Inscription pour le Goûter des Aînés
qui aura lieu Salle des Sports "Roger
Salengro" à partir de 14 heures (carte
d'identité + justificatif de domicile) à
partir du lundi 2 mai jusqu'au mercredi
1er juin au service événementiel aux
horaires d'ouverture de la Mairie.
CONDITION : Avoir 65 ans et plus.

SPECTACLE « PINOCCHIO »
POUR LA FÊTE DE MÈRES
SAMEDI 28 MAI
À 16H
SOMAIN - THÉÂTRE
MUNICIPAL GÉRARD
PHILIPE
Inscriptions pour le spectacle de
marionnettes et ventriloquie "Pinocchio"
(avec livret de famille + justificatif de
domicile) à partir du lundi 2 mai 2022
jusqu'au mercredi 25 mai au service
événementiel aux horaires d'ouverture
de la Mairie. Durée du spectacle 1h.
Les mamans recevront un cadeau et les
enfants un paquet de bonbons.
CONDITIONS : Avoir un enfant
jusque 13 ans inclus (sur présentation
du livret de famille et d'un justificatif de
domicile)

taminet

Jeux de
construction

Fléchettes
Baby-foot
Jeux gonflables

Parcou
moteurrs
Association de Tarot

Spectacle de magie interactif
avec Jok’Art à 16h
Autres nombreux espaces et jeux : Escape game (sur inscription),
Espace symbolique, Parcours moteur et sensoriel Maquillage,
Structures gonflables, Boutique de jeux FARFADET, Jeux vidéo,
Livres jeux et Jeux surdimensionnés.

SAMEDI 4 JUIN
DE 14H À 18H

ENTRÉE
GRATUITE

Au Centre socio-culturel municipal Adolphe Largiller
organisée par LA LUDOTHEQUE MUNICIPALE
Petite restauration sur place

AIN@GMAIL.COM

RENSEIGNEMENTS AU 03 27 08 82 26 OU LUDOTHEQUESOM

Retrouvez toutes les
informations sur

L’AS

L’Atout Somainois

Association

ville-somain.fr

le P’tit +

FÊTE DU JEU
SAMEDI 4 JUIN DE 14H
À 18H - SOMAIN CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL
ADOLPHE LARGILLER

organisée par LA LUDOTHÈQUE
MUNICIPALE, Petite restauration sur
place. Spectacle de magie interactif
avec Jok’Art à 16h. Programme :
Jeux d'Estaminet, Maquillage,
Jeux de construction, Fléchettes,
Association de Tarot Escape game
(sur inscription), Espace symbolique,
Parcours moteur et sensoriel,
Structures gonflables, Boutique de
jeux FARFADET, Jeux vidéo, Livres
jeux et Jeux surdimensionnés.
Entrée gratuite RENSEIGNEMENTS AU
03 27 08 82 26 OU
LUDOTHEQUESOMAIN@GMAIL.
COM

<<

Retrouvez toutes les
informations sur

oxygenestudio.fr

de la Ville de Somain

Ados

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

Conception et impression : Service Événementiel

juin
Samediet4Préad
os // 21h Ados et Adultes
19h Juniors
et Dimanche 5 juin 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

de la Ville de Somain

TARIFS

7€ La séance
10€ les 2 séance
s

Oxygène STUDIO
au 100 rue A. Andris
59490 Somain

Un service de transport spécial est
prévu pour les personnes reconnues
handicapées et qui ne peuvent pas
emprunter le service autobus.

Jeux d’Es

Maquillage

Conception et impression : Service Événementiel

SOMAIN

>> Buvette et petite restauration sur place

1ER BUS :
• 13h45 : Chauffour (Boulodrome)
• 13h50 : Cité Varsovie
• 13h55 : Place de la Mairie
• Arrivée : Salle des Sports "Roger
Salengro", rue Fernand
2ÈME BUS :
• 13h45 : Résidence Autonomie
du Maraiscaux (Place Nelson
Mandela)
• 14h00 : Place Victor Hugo (face
au Calvaire)
• 14h10 : Foyer Culturel Henri
Martel (rue Achille Andris)
• Arrivée : Salle des Sports "Roger
Salengro", rue Fernand

d

GALA « ALORS ON DANSE »
SAMEDI 4 JUIN À 19H
JUNIORS // PRÉADOS ET 21H
ADOS ET ADULTES
DIMANCHE 5 JUIN À 15H
JUNIORS ET PRÉADOS // 17H
ADOS ET ADULTES
SOMAIN - THÉÂTRE
MUNICIPAL GÉRARD
PHILIPE

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

15h Juniors et Préados // 17h

Un service d'autobus
assurera GRATUITEMENT
le déplacement (sur inscription) :

Jeu

Fêtue

CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL ADOLPHE LARGILLER

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

GOÛTER DES AÎNÉS
VENDREDI 3 JUIN
À PARTIR DE 14 H SOMAIN - SALLE DES
SPORTS
ROGER SALENGRO
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, LE CLIC DU DOUAISIS, LE RELAIS AUTONOMIE ET LA
VILLE DE SOMAIN se mobilisent pour vous proposer des ateliers de prévention, gratuits et proche de chez

vous. L'occasion de partager un moment convivial, d'acquérir les bons réflexes santé et bien-être au quotidien, de
préserver votre autonomie et d'obtenir des réponses adaptées à vos besoins

TROIS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
ATELIERS GRATUITS
DE 14H30 À 16H30
Prévention
des chutes
Mardi 26/04/2022
Comment éviter les
risques de chutes à
domicile. Quelles sont
les bonnes postures
et quels sont les bons
gestes à adopter

Les gestes de
premiers secours
Mardi 17/05/2022
Sensibilisation aux gestes de
premiers secours. Avoir les
bons réflexes peut parfois
sauver une vie Savoir alerter

Équilibre
alimentaire
Mardi 31/05/2022
Bien manger pour mieux
vieillir, avoir les bons
réflexes alimentaires

À LA RÉSIDENCE
DU MARAISCAUX
16 Place Nelson MANDELA
59490 SOMAIN
Pour de plus amples
renseignements :
Clic Pévèle Ostrevent
03 27 98 74 70

UN LITIGE ENTRE VOISINS ?
UN PROBLÈME ENTRE PROPRIÉTAIRE ET LOCATAIRE ?

PENSEZ AU
CONCILIATEUR DE JUSTICE
L'application de la ville
est téléchargeable
sur l'Android Store ou
l'Apple Store depuis votre
smartphone.
E.
POUR LA PLUPART DES SOUCIS D’ORDRE PRIVÉ, LA COMMUNE N’EST PAS COMPÉTENT
NÉANMOINS, NOUS AVONS SOLLICITÉ LA PRÉSENCE D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE,
QUI POURRA RÉPONDRE À VOS QUESTIONS.

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication de la Ville

de Somain

DES PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS
CONCILIATEUR,
AFIN D’EXPLIQUER VOTRE PROBLÈME ET TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE AU
MERCI DE CONTACTER LE SECRÉTARIAT PAR TÉLÉPHONE AU 03.27.86.93.14.
-SOMAIN.FR
OU PAR COURRIEL À L’ADRESSE : MAIRIE@VILLE
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES
PERMANENCES ADIL À LA MAISON DES PROJETS

PERMANENCES CAF

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.

LE PLANNING POUR 2022
9 mai

13 juin

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.

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

PERMANENCE
CNL 59
La permanence aura lieu à
Somain le 25 mai et le 22 juin
de 9h à 12h, à la Bourse du
Travail.

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

CONSULTATIONS INFANTILES
JUSQU'AU MOIS DE JUIN 2022
En raison du contexte sanitaire actuel,
toutes les consultations sont sur rendez-vous au 03 59 73 30 30.
Maison Communale
Petite Enfance
23 rue Faidherbe
à Somain
Puéricultrice :
Madame LESNIK

Centre
Médico-Scolaire
rue Barbusse
à Somain
Puéricultrice :
Madame REYGAERT

Centre Largiller
rue de Salernes
à Somain
Puéricultrice :
Madame REYGAERT

APRÈS-MIDI
sur rendez-vous

MATIN
sur rendez-vous

APRÈS-MIDI
sur rendez-vous

MAI
Jeudi 12

MAI
Jeudi 5 - Jeudi 19

MAI
Jeudi 5 - Jeudi 19

Le Camion bleu du Douaisis sera à
Somain le jeudi 23 juin, rue Achille
Andris (parking du stade Facon),
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h sur rendez-vous.

JUIN
Jeudi 9 - Jeudi 23

JUIN
Jeudi 16

JUIN
Jeudi 16

Tél : 03 59 73 18 31 - Mail : douaisis.
franceservices@lenord.fr

LE CAMION BLEU DU
DOUAISIS
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES
CALENDRIER ET HORAIRES DES PERMANENCES
D’INSCRIPTIONS EN MAIRIE À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
MUNICIPAL

HORAIRES DE
PERMANENCES

Mai 2022
Lundi 2
Mercredi 4
Vendredi 6
Lundi 9
Mercredi 11
Vendredi 13
CONTACT

LUNDI
9h à 12h // 13h30 à 16h30

MERCREDI
9h à 12h

03 27 86 93 09

HORAIRES
D’OUVERTURE
ET DE
FERMETURE
DES
CIMETIÈRES
Les cimetières
sont ouverts
du 1er avril au 31
octobre de 6h
à 19h et du 1er
novembre au 31
mars de 9h à 18h.

VENDREDI
9h à 12h // 13h30 à 16h30

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, le printemps et ses mois de mars et d’avril sont des mois importants dans l’organisation actuelle de notre municipalité avec deux conseils municipaux qui se déroulent sur cette période.
En mars s’est déroulé ce qui par le passé se nommait le débat d’orientation budgétaire, de nos jours il
s’agit d’un rapport. Ce rapport définit les priorités, les choix et le vote du budget.
De fait, pris au pied de la lettre, de débat, soyons clair, il n’y en a pas! Nous avons une présentation
du rapport presque complète sur les éléments chiffrés de notre commune. Nous avons bien tenté
d’apporter un peu d’échanges, de propositions différentes, mais nos remarques et nos tentatives pour
amener un peu de débat avec les autres membres du conseil municipal s’est soldées par le silence.
Oui, nous avons, à nouveau, proposé les réfections énergétiques des bâtiments (comme depuis 3 ans),
indiquant qu’il fallait profiter des taux très bas d’une part, des subventions d’autre part mais qu’il
devenait urgent de faire les travaux avant l’augmentation des matériaux. Faire aujourd’hui à crédit
coûtera moins cher que faire demain comptant !
Nous nous sommes inquiétés de la baisse de la population de notre commune, qui entrainera mécaniquement une baisse des dotations de la part de l’Etat, des risques de fermetures de classe etc.
1000 personnes de moins en 8 ans c’est assez conséquent pour entamer une réflexion sur sujet, réflexion et actions que nous avons demandées.
De fait, pour ces raisons et d’autres qui ne trouvent pas suffisamment de place ici pour être citées,
nous avons décidé de nous abstenir sur le budget ainsi présenté.

Les élus du CAPS à votre service.
Contactez-nous : 06 62 68 69 99
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/capsom1

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !
ET LES PRIX CONTINUENT A AUGMENTER…
Chers somainois,
En début d’année, nous vous alertions sur le risque d’une flambée des prix pour 2022 dans un contexte
d’instabilité internationale et de crise du covid. C’est aujourd’hui le cas et les fins de mois arrivent de
plus en plus tôt.
Hausse des carburants, des prix du chauffage, de l’alimentation…
Des augmentations qui pénalisent directement notre région où le climat est parfois rude et où il faut
souvent faire des kilomètres pour rejoindre les bassins d’emploi.
Des familles qui sautent un repas, qui ne peuvent offrir de loisirs à leurs enfants. Nous en connaissons
tous. Nos amis, nos voisins et parfois nous-mêmes.
Ce sont les plus fragiles d’entre nous qui sont impactés directement par cette flambée des prix.
Le pouvoir d’achat de tous les français doit être la priorité du nouveau gouvernement. Des mesures
d’urgences et de bons sens sont nécessaires comme la baisse de la TVA sur l’énergie, l’augmentation
des salaires, la revalorisation du minimum vieillesse… .
Nous tenons également à travers ces quelques lignes à remercier les nombreux bénévoles des associations qui viennent en aide aux plus fragiles, ces personnes qui donnent de leur temps au service des
autres réalisent un travail remarquable pour compenser la carence de l’Etat en la matière.

Matthieu MARCHIO & Daisy DELATTRE
Vos conseillers municipaux
matthieu.marchio@gmail.com
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ÉTAT CIVIL

Mariages

Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux mariés.

2 avril

2 avril

José BRILLARD
& Aurélie SAILLY

Z
Frédéric COUVE
W
& Alison DEFIEU

Célébré par Jérôme MATUSZEWSKI

Célébré par Marc DURANT

Ils nous ont quittés
M. le Maire, Julien QUENNESSON
et la municipalité
présentent toutes leurs condoléances
aux familles et proches des défunts.
		
Drifa BOUHALIT Veuve GHEDDAB 96 ANS.
Roger DESOUBRY 96 ANS.
Philippe LEFEBVRE 73 ANS.
Iolanda BORRIELLO Veuve ESPOSITO 96 ANS.
Hervé VASSEUR 54 ANS.

Naissances
Bienvenue à…
Charline BAILLEUX

Jean-Marie PETITPAS 62 ANS.
Arsène TERRIER 89 ANS.
Alain GUéGUEN 74 ANS.
Georges DUBUS 94 ANS.
Anna MIGDAL Veuve BOURDON 95 ANS.
Raymonde PIQUES Veuve BOS 90 ANS.
Hervé BLONDEL 55 ANS.

Adixia LEFEBVRE

Angèlique FIRMIN 40 ANS.

Noa FACON

Marc LASSER 69 ANS.

Hana HANDAKI

Jacques SENECHAL 66 ANS.

Swan BER

Marie-Paule VERHAEGHE EPOUSE LANOS 66 ANS.

Valentina BOTTE

Jean CLAREBOUT 80 ANS.

Pacôme PLAYEZ

Edmond STEZYCKI 89 ANS.

Nathann MITERNIQUE TULLIEZ

Jean-Christian KAPUSCINSKI 63 ANS.

Antoine LOOTEN
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CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN

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

03.27.86.76.48
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
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LES SERVICES DE LA MAIRIE
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

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES

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

Permanences de 9h30 à 12h
MARDI

Mme MATUSZAK
Adjointe chargée
de la Culture

MERCREDI

M. DURANT
Adjoint chargé
des Finances, des Marchés
Publics, de l’Informatique
et du Numérique
communal

JEUDI

M. TIEFENBACH
Adjoint chargé
des travaux publics
et de l’environnement

VENDREDI

Mme FINKE

M. LECLERCQ

Adjointe chargée
de l’Action Sociale

Adjoint chargé
des Affaires Scolaires

Permanences de 14h à 17h
MARDI

M. TOSOLINI
Adjoint chargé
des Sports

Mairie de Somain
Place Jean Jaurès - BP 39 - 59490 Somain

03 27 86 93 00

MERCREDI

M. LEHINGUE
Adjoint chargé
de la Démocratie
Participative

JEUDI

VENDREDI

Mme DIRIX

Mme MORTUAIRE

Adjointe chargée des
Fêtes et Cérémonies

Adjointe chargée
de la Jeunesse

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr
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