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Afin d’améliorer l’information, vous pouvez également nous faire part de vos suggestions 
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 communication@ville-somain.fr  03.27.86.93.02 
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ÉDITO

Face à un contexte national et 
international inquiétant, un seul remède : 

l'espoir et la fraternité
Chères Somainoises, 
Chers Somainois,

Le dimanche 24 avril 2022 les 
Français ont réélu, certains par 
conviction et d’autres par défaut, 
Emmanuel MACRON à la tête de 
notre pays.

Durant cette campagne électorale 
très particulière, entre l’abstention et 
les votes pour l'extrême droite, nos 
concitoyens ont largement exprimé 
leur grogne, leurs craintes et leurs 
inquiétudes sur la situation de la 
France.

Il devient urgent pour le Président 
de la République et le nouveau 
Gouvernement de changer de 
comportement, de renouer la 
confiance avec les Français et de 
ramener la sérénité dans notre pays.

La tâche s’annonce difficile dans 
un contexte international marqué 
par le conflit Russo–ukrainien. La 
situation économique mondiale très 
déséquilibrée impacte notre pouvoir 
d’achat avec l’augmentation des prix. 
La compétitivité de nos entreprises 
est mise à mal avec la raréfaction 
des matières premières et du coût 
de l’énergie.

Les élections législatives à venir au 
mois de juin donneront une nouvelle 
fois la possibilité aux Français 
d’orienter la politique nationale 
avec des députés qu’ils éliront pour 
répondre aux défis de demain.

Cette situation nationale et 
internationale va forcément impacter 
notre commune, notamment sur 
nos investissements qui se voient 
augmenter aujourd’hui d’un coût de 
revient de 20 à 30 % plus cher.

Malgré un budget serein et des 
finances saines, la prudence sera de 
mise concernant l’argent public des 
Somainois d’autant plus que nous 
ne sommes pas encore sortis de la 
crise sanitaire et de la COVID-19 qui 
impacte encore notre quotidien.

Regarder l’avenir et garder l’espoir 
resteront ma devise pour les années 
qui viennent.

Avant l’été, Somain va retrouver 
plusieurs moments de convivialité 
perdus ces dernières années au 
travers de nombreuses manifestations 
qui vont revoir le jour.  

La Fête du Parc aura bien lieu cette 
année après deux ans d'absence. 
Nous sommes fiers de pouvoir vous 
présenter son programme dans ce 
numéro de La Vie Somainoise (voir 
p.17). 

J'espère vous y voir nombreux 
et heureux. Car c'est aussi pour 
ces événements de fête que la 
municipalité et ses agents sont 
présents au quotidien, pour vous 
donner du bonheur et le meilleur du 
service public.

Dans l’attente de se retrouver pour 
partager ces moments agréables, 
apprécions le bonheur de vivre à 
Somain !

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :
JulienQuennessonMairedeSomain 

  Nos concitoyens 
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Cérémonie du 23 avril

Cérémonie du 1er mai

CÉRÉMONIES MUNICIPALES

Le 23 avril, en présence de l'ARAC, se déroulait la journée 
nationale du souvenir des victimes de la déportation. 
Un devoir de résistance et de refus du fascisme s'impose 
à nous, au nom de la mémoire de ces victimes.

Cette journée nous rappelle qu'il ne faut pas prendre la 
menace du fascisme en France et dans le Monde à la 
légère. Pour leur mémoire, pour notre avenir et les 
générations futures, ne les oublions pas ! 

Au 1er mai, journée internationale des travailleurs, 
monsieur le Maire, accompagné de son premier adjoint 
Marc DURANT et de ses adjoints Dominique DIRIX, 
Daisy FINKE et Jean-François TIEFENBACH, a remis les 
diplômes aux médaillés du travail. 

C'est un jour de défense des droits des travailleurs, mais 
aussi un jour qui honore celles et ceux dont le 
dévouement dépasse parfois les 40 années de services. 
Que l'on soit en début ou en fin de carrière 
professionnelle, le droit du travail est un socle qui doit 
garantir autant l'égalité que l'épanouissement de 
chaque individu dans sa vie :  salariés du privé comme 
agents du service public. Rappelons que les grandes 
avancées du droit du travail n'appartiennent pas qu'au 
passé ; revendiquer ses droits est un combat au 
quotidien. Que vive le 1er mai ! 
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Cérémonie du 8 Mai

Visite de l'école Marie Curie

CÉRÉMONIES MUNICIPALES

Le 5 mai, les élèves de CM2 
de l'école primaire Marie 
Curie ont eu la chance de 
pouvoir visiter leur Hôtel 
de Ville. Au programme, 
visite guidée par monsieur 
le Maire des différents 
services et bureaux de la 
mairie. 

À l'issue de cette visite 
pédagogique, monsieur le 
Maire a convié les élèves 
dans la salle des cérémonie. 
Enfin, un petit goûter a été 
proposé, car à Somain, on 
ne fait jamais sans le 
partage et la convivialité ! 

Monsieur le Maire, les élus et les associations 
patriotiques ont rendu hommage aux héros 
qui ont combattu pour une France libérée 
du joug de l'Allemagne Nazie. Le 8 mai 
1945 a été une journée de liesse populaire 
extraordinaire. 

Mais rapidement, la liesse populaire succède 
à la tristesse et la désolation. Avec le retour 
des déportés, les peuples d'Europe 
découvrent l’horreur des camps de la mort. 
77 ans plus tard, en ce 8 mai 2022, Somain 
se souvient de tous ceux qui ont souffert, 
militaires et civils, tombés au combat ou 
sous les bombes, pourchassés, déportés, 
victimes de l'antisémitisme, du racisme et 
de l'obscurantisme. N'oublions jamais 
l'esprit du Conseil National de la Résistance 
qui, au sortir de la guerre, a permis de 
redresser la France grâce à un grand 
programme appelé « Les Jours Heureux ». 
Enfin, une forte pensée a été adressée aux 
peuples victimes des guerres dans le monde 
et notamment sur les sols russo-ukrainiens. 
STOP à la guerre ! 
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CHANTIERS PUBLICS

L'avancée des travaux en quelques images !

Voirie Pavage Liaison piétonne

• Phase 1 : du 28 mars 2022 au 30 juillet 2022

• Phase 2 : du 6 juin 2022 au 30 septembre 2022

• Phase 3 : du 1er aout 2022 au 15 décembre 2022

• Phase 4 : du 17 octobre 2022 au 15 janvier 2023

• Phase 5 : du 21 novembre 2022 au 15 avril 2023

• Phase 6 : du 9 janvier 2023 au 30 avril 2023
hors finitions (plantations...)

Le chantier avance vite et les délais sont respectés !

À venir en mai-juin : Pavage, éclairage, pose 
mobilier urbain, marquage au sol et signalisation
En juillet : FinitionsQuel est le phasage ?

Pendant les travaux, les habitudes sont 
modifiées et chacun doit trouver sa place 
y compris pour le stationnement. Pour 
cela les parkings aux alentours (Wilson, 
Anatole France, Simon, Faidherbe...) sont 
à votre disposition.
Ainsi, nous vous invitons à ne pas vous 
garer sur le parking de Carrefour afin de 
laisser la place aux clients du magasin et 
des commerces de la rue Suzanne Lanoy.

Prochainement : l'ouverture de 
"Chasseur d'images" va permettre une 
liaison plus simple entre la rue Lanoy et 
le parking Anatole France.

Tronçon concerné 
du 28 mars 2022  
au 30 juillet 2022

Suivez 
l'actualité du 
chantier sur :  

En direct des 
travaux -  

Rue Suzanne 
Lanoy -  

Ville de Somain 
(ville-somain.fr)

La municipalité est à votre écoute 
Une question ? Un problème lié au chantier ? Contactez Véronique De Smet  
au 06 30 49 10 70 ou sur gestiondeproximité@ville-somain.fr

!?…
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ÉCOLOGIE ET ESPACES VERTSCHANTIERS PUBLICS

De nombreux habitants nous ont contacté pour des problèmes de 
chenilles et de pucerons (un article sera consacré aux pucerons dans 
la prochaine Vie Somainoise). Concernant les chenilles, il existe en ce 
moment deux types d’attaques : les chenilles processionnaires qui 
évoluent essentiellement sur des pins et des chênes et les hyponomeutes 
qui évoluent sur des fruitiers, et arbustes d’ornement. Néanmoins, Somain 
n’est pour l’instant pas concernée par les chenilles processionnaires 
mais plutôt par des hyponomeutes petites chenilles inoffensives pour 
l’homme mais qui créaient des dégâts d’ordre esthétique du fait qu’elles 
tissent des toiles d’araignées et défolient massivement les arbustes.

Cette chenille ne présente pas de poils à la différence des chenilles 
processionnaires (voir photos comparatives), elles peuvent être de 
couleur bleutée, verte ou jaunâtre en fonction de leurs cycles et 
présentent une tête noire et des points noirs le long du corps. Pour lutter 
contre ce nuisible, seuls les oiseaux type mésanges et chardonnerets 
sont efficaces (pensez à installer des abris pour oiseaux dans votre 
jardin !).

Attention, si vous rencontrez des chenilles processionnaires, contactez 
immédiatement la mairie. (voir p.39 annuaire des services)

Somain reçoit la mention « Bien » du label «Villes 
et villages fleuris » !

Les aménagements de printemps : un verdissement 
durable et nécessaire à la biodiversité

La municipalité s'engage contre les insectes nuisibles

Le 28 avril 2022 à Tourcoing, la commune a reçu pour sa 
première participation au label des « Villes et villages fleuris »  
la mention bien. La commune a obtenu cette récompense suite 
à l'excellent travail mené par les agents du service espaces 
verts dans le cadre du fleurissement et du verdissement de 
la commune. Cette récompense est basée sur une notation 
nationale qui sanctionne différents critères : les plantations, les 
aménagements paysagers, la gestion différenciée, l’utilisation 
de méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques, 
le cadre de vie, l’économie des ressources (eau, électricité, 
chauffage etc…) et la préservation de la biodiversité.

La commune a réalisé en partenariat avec la société ID VERDE 
des aménagements de certains espaces. Ainsi l’inter-allée rue 
d’Entrevaux a été végétalisée (lilas, heptacodium, tulipier de 
virginie, morus etc…). Les tilleuls malades du boulevard Louise 
Michel ont été remplacés par des essences plus adaptées 
telles que les érables platinoïdes columnare et les platanes 
orientalis minaret, adaptés au site. Le parking Edmond 
Simon a également fait l’objet d’un nouvel aménagement en 
supprimant les sophoras inadaptés en les remplaçant par des 
acer globosum et des morus nigra.

Par ailleurs, en plus de ces aménagements de strates arborées, 
les agents du service espaces verts ont travaillé sur du 
fleurissement durable avec l’utilisation de vivaces et de 
graminées pointe Alexandre Bisiaux et le rond-point de l’église.

Chenille hyponomeutes

Chenilles processionnaires
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USAC JUDO Somain
Cette année, la somainoise Elsa Debruyne a terminé 
vice-championne départementale en remportant 
ses 4 premiers combats sur Ippon et échouant 
de peu à la 1ère place. Et le 20 février 2022 pour le 
championnat Régional Hauts-de-France, Elsa 
termina 5ème. L'USAC Judo, une véritable fabrique à 
champions ! La municipalité lui présente toutes ses 
félicitations

Bientôt la fin des 
championnats à l’USAC-
Somain Marchiennes 
Basket Ball
Malgré les conditions sanitaires strictes, les 
championnats ont pu se dérouler normalement au 
sein de notre club de basket. Bien que certains matchs 
aient été décalés, les recommandations de la ligue 
de basket ont été respectées tout en maintenant 
les délais. Le bilan sportif de cette année sera à 
discuter lors de la prochaine assemblée générale. 
Autre sujet de satisfaction pour le club, trois de nos 
joueurs évoluant en U11 (né en 2011-2012) ont été 
sélectionnés pour représenter le district du Douaisis. 
Ils ont pu participer à plusieurs regroupements 
pour entraînements et matchs en plus de leurs 
entraînements habituels et championnat. 

Elliot Dangréaux, Théo Moreels et Similien Papin ont 
fièrement représenté le club de l’USAC-SMBB à ces 
occasions et nous tenons à les féliciter.

Rassemblement 
cyclotouriste et VTT
Après 3 années d'absence, c'est avec un immense 
plaisir que l’Association Cyclotouriste des Cheminots 
de Somain organisait en présence de monsieur le 
Maire son brevet Cyclotouriste, VTT et en nouveauté 
le Gravel !

La trentaine de membres que compte l’association 
se sont mobilisés pour offrir un événement à la 
hauteur des attentes avec 4 parcours cyclotouristes 
qui traversèrent principalement le territoire de la 
Sensée, les abords du douaisis et le nord cambraisis. 
Coté VTT & Gravel, les pavés étaient à l’honneur 
avec au programme la monumentale Trouée 
d’Arenberg et les autres secteurs qui font référence 
habituellement lors de Paris Roubaix.

Au final, c’est l’esprit de convivialité et la bonne 
humeur qui étaient de mise ! Des sourires, des 
sportifs heureux de se retrouver pour vivre une 
expérience qui restera probablement comme un 
excellent souvenir.

Rendez-vous l’année prochaine pour les 40 ans du 
club !

SPORT
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USAC JUDO Somain
Un jeune judoka à l'honneur : Lilian FAIDHAIRBE 
ce jeune somainois a obtenu sa ceinture noire à 17 
ans, il a commencé le judo dès ses 4 ans. C'est sous 
l'œil vigilant de son professeur Paul GRATTEPANCHE 
5ème dan, des membres du bureau ainsi que les 
représentants de la municipalité qu'il s'est vu 
remettre sa ceinture noire en mars 2022. C'est un 
jeune prometteur pour le club.

L'USAC Judo remercie la municipalité pour le 
soutien apporté.

Football
Le 7 mai, en présence de monsieur le Maire, l'USAC 
Football organisait la Pouss'cup. 24 équipes de U11 se 
sont affrontées sur ce tournoi. l'US Pays Saint-Omer 
s'impose dans le tournoi, mais la victoire est surtout 
collective au regard de l'excellente organisation 
de l'événement et du dévouement des bénévoles 
emmenés par le Président du club, Naïm CHERKI. 

Volley
Le 14 et 15 mai monsieur Christian TOSOLINI adjoint 
au Maire en charge des sports est allé soutenir les 
équipes de volley de l'entente Marchiennes/Somain. 
Au total le club était représenté par 2 équipes jeunes 
et 1 équipe séniore. Et si les jeunes ont été battus 
sans démériter, l'équipe B des séniores féminines a 
remporté la Coupe du Nord face à Quarouble. 

SPORT

Congrès ANDES
Monsieur Christian TOSOLINI adjoint au Maire en 
charge des sports représentait notre ville de Somain 
au 22ème congrès de l'Association Nationale des 
Elus en charge des sports à Marcq-en-Barœul. 
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Le 12 et le 19 juin  
nous élisons nos Député.es
Les élections législatives  succèdent à l'élection présidentielle. 
En élisant les 577 Députés à l'Assemblée nationale, nous 
faisons le choix de la couleur et de l'orientation politique du 
prochain Gouvernement. Pour rappel, les Députés votent les 
lois ; des lois qui sont tantôt d'initiative gouvernementale, 
tantôt d'initiative parlementaire. Ainsi, par cette fonction, les 
Députés disposent d'un pouvoir de contrôle du Gouvernement. 

Les Députés sont des représentants nationaux mais ils sont bien 
souvent issus de notre territoire, connaissant ses problématiques 
propres. Ils sont des relais indispensables sur les préoccupations 
majeures que l'on peut rencontrer sur notre circonscription 
(fermetures d'usines, démantèlement des services publics de 
proximité, affaiblissement de l'hôpital public etc.). Somain fait 
partie de la 16ème circonscription du Nord.

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 des 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. 

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 : 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).

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
 10  LA VIE SOMAINOISE //



Atelier Chantier d'Insertion (ACI) 
« La Mère l'Oie »

L'ACI a fait appel en ce début d'année à 2 partenaires de l'insertion : 
Le SASIP de Douai représenté par Monsieur Mieszko Kucinska, ainsi que Valeurs Conseil représenté par monsieur 
Olivier Van Tichelen. Ces partenariats ont pour but de permettre de lutter, par l’insertion, contre la non-employabilité, 
en proposant au public éloigné de l’emploi un accompagnement renforcé par :

- Des ateliers d'expressions théâtrales afin de gagner en confiance en soi, apprendre à utiliser l'espace.

- Découvrir des techniques qui permettent d'acquérir une meilleure expression physique et orale, à travers un 
travail sur la posture physique, la modulation de la voix, savoir s'exprimer, présenter son projet, son parcours.

- Se rendre compte de son corps, sa gestuelle, son comportement face à un interlocuteur.

- La mise en situation en entretien d’embauche, en travaillant les attentes des recruteurs, savoir se mettre en valeur.

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

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

Le repassage

Petite réparation 2€
Ourlet main 3€
Ourlet machine 2€
• pose de fermeture
• blouson adulte 5€
• blouson enfant 4€
• autre 3€

La couture

Sortie Ciné
Les salariées de l'ACI 
accompagnées du 
public jeune du centre 
socioculturel Municipal  
A. Largiller ont pu 
participer ce vendredi 
29/04 à la diffusion 
du film « La Brigade » 
au cinéma Majestic de 
Douai.

Ce film nous a permis de 
débattre ensemble sur le monde du travail, les opportunités, 
les choix qui s'offrent à nous parfois, la sécurité de l'emploi.

Ce moment était aussi un temps de questionnement sur notre 
place au sein d'un groupe, d'une équipe de travail.

Plus d'informations : 
14 Rue Pasteur - 03 27 87 03 60 - Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

L'ACI propose :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
N° 438 // JUIN 2022  11



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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Une cinquantaine de 
personnes étaient présentes 
pour ce premier volet du 
cycle de conférences sur 
Auschwitz animé par Pierre 
OUTTERYCK. L'historien est 
revenu sur les différents 
événements du XXème 
siècle qui ont amené 
l'Humanité à se déchirer et 
à s'auto-détruire. Monsieur 
OUTTERYCK nous aura 
rappelé que les guerres 
et la haine de l'autre 
n'ont amené que du malheur et de la régression. 
Ces conférences ont pour objectif de faire vivre cette 

mémoire : car si le temps 
passe, les faits restent. 
Pour ne plus jamais 
revivre cela, souvenons-
nous. 

 NB : Pour compléter 
cette première 
conférence, une 
seconde conférence 
est prévue le samedi 
18 juin au CSCM à 
partir de 14h30, suivie 
d'une visite du musée 
de la Résistance à 
Denain (voir affiche 
ci-contre). 

« Auschwitz, l'impossible oubli » :  
une conférence animée par l'historien  
Pierre OUTTERYCK 

Situé en région parisienne, le site commémoratif 
du Mont Valérien rend hommage aux héros de la 
Résistance qui ont lutté activement contre l'occupant 
Nazi, souvent jusqu'à y perdre la vie. Jeannine 
WANTELET, petite fille du Résistant somainois Jean-
Baptiste FIEVET exécuté par la police pétainiste, était 
présente pour déposer une gerbe de fleurs au nom 
de la municipalité. Somain honore ses héros. Casimir 
HELLE a, quant à lui, prononcé un discours fort sur le 
devoir de mémoire.

Si l'histoire a la fâcheuse habitude à se répéter, 
notre devoir aujourd'hui est de continuer à éduquer 
sur les risques que représentent toujours les 
idéologies d'extrême droite : racisme, antisémitisme, 
obscurantisme... Comme le disait la résistante Lucie 
AUBRAC : « Le verbe résister doit toujours se conjuguer 
au présent ».  

En outre, l'Histoire, malgré ses atrocités, nous livre des 
grands moments de gloire et de fierté, c'est ce qu'ont 
pu vivre les somainois au Mont Valérien.

Cette sortie culturelle et commémorative s'inscrit dans 
un programme plus large du Centre socio-culturel 
municipal. En effet, un cycle d'activités autour du devoir 
de mémoire et de la sensibilisation aux risques du 
racisme et de l'antisémitisme est élaboré à destination 
de tous les publics. Cela commence avec une visite 
du Mont Valérien, puis un cycle de conférences avec 
l'historien Pierre OUTTERYCK et enfin, en point d'orgue, 
une visite du camp d'extermination d'Auschwitz en 
Pologne.

Enfin, après ce passage au Mont Valérien, la journée 
s'est conclue par un passage à Paris avec une visite 
guidée très instructive d'un des monuments les plus 
emblématiques de la capitale : l'Arc de Triomphe.

NB : Retrouvez tous les ateliers du CSCM sur l'affiche 
ci-contre. 

Le 30 avril, les usagers 
du Centre socio-
culturel municipal au 
Mont Valérien 

CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
N° 438 // JUIN 2022  13



Utilisation avec l’appareil photo  

de votre smartphone Cliquez !

Décidez pour Somain  
et participez aux grands 
projets de votre ville ! 

GRANDE 
CONSULTATION 
CITOYENNE !

DU 23 MAI 
AU 19 JUIN

Ma bibliothèque autrement…

Mais comment ?

Flashez !

https://fr.surveymonkey.com/r/

enquete-mediatheque-Somain

PARTICIPEZ !

OU DIRECTEMENT SUR :

Ma bibliothèque autrement…

Mais comment ?

VILLE DE SOMAIN

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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Hôtel de Ville
 Place Jean Jaurès
59490 Somain
 03 27 86 93 00   
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UN PEU DE LECTURE

« Mardi soir, 19h »
  

de Gilles Legardinier
Éditions Flammarion

Bon alors, vous savez ce que c’est : il est 21h30, 22h, 
on s’installe tranquillement, plaid et tasse de thé, 
pour bouquiner avant de tomber dans les bras de 
Morphée... « Allez, deux-trois chapitres et au lit. » 
Sauf que vous n’aviez pas prévu de tomber sur un 
page-turner comme le dernier roman de Gilles 
Legardinier !

Car dès qu’Elynn, l’héroïne, nous embarque avec 
elle et ses grandes questions sur sa vie, ses amours, 
ses copines et l’évier dans lequel elle menace de 
sauter à pieds joints (par dépit amoureux, si si), 
forcément on craque de rire et il est vite 1 heure du 
matin lorsque vous tournez, à regret, la dernière 
page.

Accrochez-vous et prévoyez, d’emblée, de terribles 
courbatures aux zygomatiques car voilà que 
débarque, pédalant de toutes ses forces, Elynn 
l’amoureuse, l’infirmière, la bonne copine, la 
sportive, l’éprise de justice. C’est comme « Martine à 
la ferme » mais en version plus adulte et compilée, 
tous les albums en un.

Des amies et collègues aux complices (voire 
combattantes) du cours de sport (un peu Full 
Metal Jacket en collants lycra voyez ?), des patients 
à chouchouter ou mater, c’est selon, en passant par 
tata Florence et sa gâchette de pistolet à fléchettes-
ventouses un peu chatouilleuse… Bienvenue dans 
le monde d’Elynn. Un jeune coq prétentieux 
(tous pectoraux dehors) semble déterminé à faire 
succomber chaque infirmière du service ?

Elynn et sa meilleure amie se chargent de le 
remettre à sa place. Une copine fortunée s’ennuie 
dans un mariage devenu trop routinier ? Qu’à cela 
ne tienne, la bande d’improbables comploteuses 
de la salle de sport va lui concocter une surprise de 
taille. La prof de danse ferait passer « Bloody » Mary 
Tudor pour un ange de douceur ?

Pas de souci, notre joyeuse infirmière et sa bande 
vont vite lui trouver un remplaçant...et quel 
remplaçant ! Car après tout, si cette attachante 

et maladroite jeune femme passe son temps à 
prendre soin des autres, qui s’occupera enfin d’elle ?

On rit (mais tellement!), on est touché et l’on 
pleure parfois (aussi, un peu, vraiment) dans ce 
roman où Gilles Legardinier, génial conteur et 
semeur de bonne humeur, s’en donne à coeur joie 
entre répliques hilarantes, instants de grâce pure 
et portraits hauts en couleurs.

À vous qui avez toujours rêvé d’une soirée entre 
un centurion romain et un zombie (vous êtes 
nombreux, ne mentez pas), de voler une ambulance 
(bon, disons « emprunter ») et faire rouler un 
train miniature pour rendre le sourire à un vieux 
monsieur, foncez tout droit dans ce roman et n’ayez 
crainte : Elynn et sa joyeuse équipe seront toujours 
là pour vous recevoir !

Bonne lecture... 
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Venu présenter le nouvel opus de sa série de BD  
« Cizo », le dessinateur Aré, bien connu des fans 
du Journal de Mickey, a ravi les élèves d’une 
classe de l’école Henri Barbusse qui ont pu, tout 
un après-midi, bénéficier de ses conseils et de 
ses apprentissages pour réaliser leurs propres 
illustrations BD. Un atelier empli d’anecdotes et 
de rires partagés entre l’artiste et les enfants pour 
le plus grand plaisir de tous.

Les fans d’animés, de mangas et de jeux vidéos 
ont été comblés durant tout le mois d’Avril 
à la bibliothèque municipale. En effet, grâce 
à la complicité du Réseau Lecture du Coeur 
d’Ostrevent et le prêt de ses deux malles dédiées 
à cet univers, la bibliothèque a proposé trois 
journées d’animations inspirées des mondes et 
personnages bien connus des amateurs de shojo, 
seinen, josei et autres genres de mangas. De 
magnifiques ouvrages inédits étaient également 
empruntables durant tout le mois, permettant 
aux usagers de (re)découvrir de nouveaux titres 
que la bibliothèque ne possèdent pas.

24 avril et 22 mai 

Le marché des 
producteurs et  

des artisans locaux 
Il s'installe sur la place Jean Jaurès une 
fois par mois.  Le marché du 24 avril s'est 
déroulé en présence de petits animaux 
de la ferme, tandis que celui du 22 mai 
a été décoré sur le thème de la fête des 
mères ! Ce marché, différent du marché 
hebdomadaire, met plus particulièrement 
en valeur les produits du terroir. Ne ratez 
pas le prochain qui aura lieu le 26 juin !

27 avril 

Équipements 
sportifs 

Les nouveaux panneaux de baskets ont été installés 
dans le secteur de Villers-Campeau. Après une 
remise en sécurité du terrain et de ses nouveaux 
équipements, les agents techniques municipaux 
donnent le coup d'envoi pour le retour des sportifs !  
Monsieur le Maire s'était engagé en février dernier 
à faire installer de nouveaux panneaux flambant 
neufs, c'est chose faite aujourd'hui. Le sport doit être 
accessible au plus grand nombre, licenciés en club ou 
non.

Avril 

Les fans 
de manga 
étaient à la 
Bibliothèque 
Jules 
Mousseron !

le 1er avril 

Avec le  
dessinateur Aré… 

on a « bullé »  
à la bibliothèque !
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14 mai 

Gala de danse
Le 14 mai, l'association de danse 
Hip-Hop Phénix School tenait 
son gala au théâtre municipal. 
Après deux ans d'arrêt pour 
cause de COVID-19, les danseurs 
ont ravi un public nombreux et 
absolument conquis par la mise 
en scène explosive ! Les bénévoles 
ont fait un travail d'encadrement 
excellent, comme toujours. Enfin, 
l'association tient à remercier 
la municipalité pour le prêt 
du théâtre. Vivement l'année 
prochaine !

15 mai 

Anniversaire
Ce dimanche 15 mai au restaurant 
« la Dondaine », l’Association des 
Amis du Vieux Somain a célébré 
ses 60 ans d’existence. Cette société 
d’histoire locale a été fondée par 
M. Robert Machut le 14 mars 1960. 
Aujourd'hui, avec le soutien des 
membres du bureau, M. Dionet 
continue de faire vivre l’association 
en trouvant des conférenciers tout 
au long de l’année, en organisant 
le voyage annuel de l’association, 
et en participant à la journée du 
patrimoine. 

19 mai 

Projet  CLEA 
Le 19 mai, les élèves de l'école Louis 
Aragon ont, dans le cadre du CLEA, 
fait vivre la mémoire des mineurs 
dans un projet appelé « Mémoires 
des hommes ». Sur la base d'écrits 
du mineur Jean Noé, les élèves ont 
lu des textes inspirés de la dure vie 
des ouvriers de la mine. Un passé 
si proche et lointain à la fois, mais 
que l'on ne doit surtout pas oublier. 

15 mai 

Brocante

8 mai 

Marché aux fleurs

Le 8 mai s'est déroulé notre 
traditionnel marché aux fleurs 
sur la place Jean Jaurès. De 8h00 
à 13h00, sept commerçants sont 
venus fleurir la place et contenter 
les nombreux acheteurs en quête 
de belles plantes. Si vous avez raté 
cette occasion, rendez visite aux 
commerçants fleuristes présents 
sur la place du marché tous les 
jeudis matin !

14 mai 

Inauguration
Le 14 mai, monsieur le Maire 
était, avec ses adjoints Marc 
DURANT et Jean-François 
TIEFENBACH, à l'inauguration 
de la fontaine dans notre belle 
base de loisirs du Parc Anne 
Frank. Un nouvel équipement 
qui vient embellir ce plan d'eau 
et fait le bonheur des pêcheurs ! 

 

Le dimanche 15 mai, avait lieu la 
brocante des jeunes de Villers-
Campeau. Après deux années 
d'absence pour cause de COVID-19, 
le comité des fêtes de Villers-
Campeau est de retour de la 
« brocante des jeunes - André 
MOLIN ». Une brocante qui porte 

désormais le nom d'André MOLIN, 
un hommage pour celui qui a 
été le fondateur de ces festivités. 
Monsieur le Maire était également 
présent avec des élus de la majorité 
afin de constater que la vie reprend 
bel et bien à Somain ! À noter enfin 
que le comité des fêtes de Villers-
Campeau organisera également sa 
traditionnelle ducasse du premier 
week-end d'août.

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !
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Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON, la Municipalité  
et la Commission extra-municipale de la Culture vous proposent une séance de cinéma.

TARIFS 
Adulte : 4,80€   
Enfant : 3,80€

Pass sanitaire 
obligatoire pour les + 
de 12 ans. Paiement 
par carte bancaire 

sans contact - 
Règlement en espece 

et chèque possible.

Dimanche 12 juin à 16h
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THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Théâtre Municipal
Gérard Philipe

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 
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2 & 3 Juillet 2 & 3 Juillet Parc

  Base Municipale de Loisirs Anne Frank   

Somain

> > > > Détachable > > > >
Programme des 2 jours !



Événements GRATUITS

Samedi 6 Novembre

La mini-ferme 

de Gaëtan  
de Berlaimont

De 10h à 18h

La ferme  
pédagogique 
La ferme  
pédagogique 

La Place Jean Jaurès sera transformée en mini-ferme !

Samedi 6 Novembre

La mini-ferme 

de Gaëtan  
de Berlaimont

De 10h à 18h

La ferme  
pédagogique 
La ferme  
pédagogique 

La Place Jean Jaurès sera transformée en mini-ferme !

Nouveauté : présence de la mini-ferme de Gaëtan ainsi 
qu'un marché de producteurs et d'artisans Samedi 2 juillet 
de 10h à 17h.

DÉBUT DES CONCERTS 
>> 17H30

Tony RODANE

OXYGÈNE 

Frédéric BIERQUE

PHENIX SCHOOL1

2

4

3

Jour 1

2 juillet

PREMIÈRES PARTIES

Pouvant compter sur une énorme popularité 
entretenue par ses très nombreuses émissions de 
variétés comme les mythiques « Le Plus Grand 
Cabaret du monde » et « Les Années bonheur 
»,  Patrick Sébastien a obtenu moult tubes en 
France comme « Le Petit Bonhomme en mousse 
», « Tournez les serviettes », « La Fiesta », « Le 
Gambadou », , « C'est chaud », « Pourvu que ça dure 
», « Les Sardines», « Baracuda », « Ça va bouger »,  
« Et c'est ce soir » ou encore « Joyeux anniversaire »...  
Ces véritables hits ultra populaires figurant sur 
ses très nombreux albums qui sont chantés et/ou 
diffusés dans toutes les fêtes de France et de Navarre 
font partie intégrante des nombreux spectacles 
que donne le chansonnier Patrick Sébastien chaque 
année ! Très régulièrement, le bon vivant et très doué 
chanteur et imitateur se produit partout en France 
dans des shows où il alterne entre ses légendaires 
sketches, ses fameuses imitations (Bourvil, Jacques 
Chirac etc) et ses chansons accrocheuses. Le public, 
familial et venu là pour faire la fête, ressort toujours 
absolument ravi des spectacles que donne Patrick 
Sébastien, l’artiste et showman se faisant fort de 
donner tout ce qu'il a chaque soir et d’embarquer 
chaque membre de son très nombreux public dans 
son univers ultra festif.

BIO >>

CONCERT >> 20H

Color Run : Course organisée 
par la municipalité et Phenix 
School

DÉPART >> 13H



Événements GRATUITS
©

 B
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Jour 2
3 juillet

Wejdene est LA révélation pop de ces 
dernières années. Née à Saint-Denis et 
d'origine tunisienne, elle grandit dans 
une famille de quatre enfants et chante 
avec son père depuis son plus jeune âge. 
Autodidacte, elle écrit ses propres textes.
Elle accède à la notoriété en 2020 avec 
son titre Anissa, massivement partagé 
sur le réseau social TikTok et certifié 
disque de platine. Son premier album, 
16, sort la même année. 12 titres variés, 
aux influences multiples qui confirment 
le phénomène et permettent à Wejdene 
d’asseoir son statut d’artiste.

BIO >> 

En 2016, Youssoupha et sa famille déménagent à Abidjan 
en Côte D’Ivoire pour se rapprocher culturellement du 
continent africain et tenter de développer de nouveaux 
projets. Parallèlement à la promotion de son dernier 
album Youssoupha développe son label et son nouveau 
rôle de producteur est couronné de réussite. Youssoupha 
s’est fait connaître à travers la mixtape « Éternel 
Recommencement » sorti en 2005. Le buzz suscité à 
l’époque par ses performances rap et son style d’écriture, 
lui a permis d’être sollicité par plusieurs maisons de 
disques. Il signe alors chez la majorcompany EMI MUSIC.

BIO >> 

Berywam est un groupe de beatbox français originaire de Toulouse. Le groupe est 
sacré champion de France de human beatbox en 2016 à Paris dans la catégorie 
équipe. Ils sont sacrés champions du monde par équipe après leur sacre à Berlin en 
2018. Leur E.P. intitulé "Berywam" est publié le 2 juin 2017.

BIO >> 

CONCERTS >>  
À PARTIR DE 16H30

DÉBUT DES CONCERTS ET 
SPECTACLES  >> 14H

GUSTAVO

OXYGÈNE 

PHENIX SCHOOL

DJ SICK

Frédéric BIERQUE1

4

3

5

2

PREMIÈRES PARTIES

Jeux gonflables : 
pour les enfants 

BERYWAM

WEJDENE

YOUSSOUPHA

Brocante, restaurations  

et animations pour toute  

la famille pendant 2 jours !



Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Événements GRATUITS sur les 2 jours

Cette fête est organisée par la Municipalité avec le 
concours des partenaires et des sociétés locales suivantes

Mairie Service Communication

Tél : 03 27 86 93 02
communication@ville-somain.fr

Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de cette journée.
À tous, bonne balade dans notre Fête !

P

Entrée  
de la fête

Plan 
d'eau

Base de 
loisirs

Lieu  
de la fête

Vers  
Somain

A21 vers  
Valenciennes

A21 vers  
Douai

Sortie n°27

Frédéric Bierque, DJ Sick, Agustano, Tony Rodane, Oxygène, Phenix School, Héritage Celtique du Hainaut, Union 
Sportive et Artistique des Cheminots, la Boule de Fer, le Club d'Activités et de Loisirs des Cheminots, le Club des 

Cyclotouristes et Randonneurs Pédestres, le Club des Mineurs de De Sessevalle, le Gardon Somainois, la Muse, la 
Pétanque Somainoise, la Société de Chasse St Hubert, le Tennis Club Somainois, le 12 Lensois, les Vieilles Bielles, 

Infinity Biker's et le Centre équestre ARH de Fenain.

Plan d'accès

Contact



Fête de la musique 
//  21 juin 2022

Fête de la musique 
//  21 juin 2022

ProgrammeProgramme
Résidence Autonomie  
du Maraiscaux 
DE L’ACCORDEON  
(uniquement pour les résidents) 

De 15h à 18h (à 
confirmer) 
Jean-Michel 
RAINEAU
----------
Rue Gustave Moreau 
ANIMATION MUSICALE 

De 13h à 17h 
Mélody 80

Place Jean Jaurès 
ANIMATION MUSICALE 

De 13h30 à 17h30
Maguishow Fils
----------
Café L’Express, 
 rue Suzanne Lanoy 
CONCERT 

Dès 17h30 
Frédéric Bierque

Cour de l’Ecole municipale 
de Musique, 14 rue Pasteur 
GRAND CONCERT & DANSE

Dès 19h 
- Orchestres des 1er et 2ème 
cycles de la Muse (sous la 
direction de M. Dufour)
- Chœur Arc-en-Ciel (sous 
la direction de M. COELN)

- Phenix School
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Découvrez une nouvelle idée d’atelier : l’atelier cuisine. Il est vrai que cuisiner avec son enfant prend plus de temps et 
demande plus d’organisation par rapport à préparer le repas seul(e) mais l’effort en vaut la chandelle. En cuisinant avec 
vos enfants, vous leurs apprenez pleins de choses !

1. Développer le 
vocabulaire 
En cuisinant, on explique aux 
enfants tout le vocabulaire relatif 
à la cuisine : non seulement les 
ingrédients mais également le 
matériel, les actions réalisées…

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

Zoom sur un atelier cuisine avec la cheffe Sylvie de  « Sylvie 
cuisine chez vous et à votre goût » ici muffin chocolat/framboises

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

2. Découvrir les 
aliments 
Quand ils sont petits, 
certains enfants ne mangent 
pas tout, ils préfèrent 
toujours ce qu’ils connaissent 
à ce qu’ils découvrent et 
cuisiner permet entre autres 
de toucher des produits 
nouveaux, découvrir des 
goûts inconnus. Ils pourront 
goûter eu fur et à mesure de 
l’élaboration du plat. Tout 
devient meilleur quand on 
coupe, travaille, cuisine de 
nouveaux aliments.

4. Développer la motricité
Remuer, fouetter, couper en petits 
morceaux, peler, étaler la pâte…. Tout 
cela demande de savoir se servir de 
ses mains et pratiquer ces activités 
aide particulièrement à développer 
la motricité corporelle (les mains, la 
coordination main-yeux…)

3. Développer les 
5 sens 
Cuisiner engage tous 
les sens : la vue, l’odorat, 
l’ouïe, le toucher et le goût 
! C’est donc l’occasion de 
pratiquer d’excellentes 
expériences sensorielles ! 
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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

5. Avoir une 
bonne estime 
de soi  
En général, les enfants 
sont assez fiers de servir 
les mets auxquels ils 
ont contribué, ils sont 
vraiment fiers de le faire 
déguster à leur papa 
ou leur maman quand 
ils rentrent à la maison, 
le soir, après la journée 
chez « nounou ».

8. On s’amuse 
Pas besoin d’en dire plus !

Un très grand merci à Sylvie, de « Sylvie 
cuisine chez vous et à votre goût » qui nous 
accompagne depuis plus de deux ans dans 
nos grandes aventures culinaires !

6. Communiquer 
Si vous cuisinez avec votre enfant, 
vous pourrez discuter avec lui tout en 
remuant par exemple la farine et le lait. 
C’est une très belle façon de maintenir 
le contact et vous pouvez instaurer 
une routine pour cuisiner, au RPE, on 
cuisine, une fois par mois.

7. Apprendre à 
manger sainement et 
se faire plaisir 
Aujourd’hui, on insiste de plus 
en plus sur le bien manger. 
Lorsque vous cuisinez avec 
vos enfants, vous pouvez leur 
apprendre quels aliments sont 
bons, lesquels sont à privilégier… 
Cela prend du temps mais bien 
manger s’apprend !
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 Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille

Prochains rendez-vous :   
les 13 20 ET 27 JUIN 
les 4 ET 11 JUILLET

« Jouons ensemble »
 Tous les mercredis de 14h à 17h30

Cet accueil est ouvert aux enfants 
de moins 7 ans s’ils sont accompa-
gnés (obligatoirement) de leurs pa-
rents. Et aux enfants de plus 7 ans.

Prochains rendez-vous :  
les 1er, 8 et 15, 22 et 29 JUIN 

les 6 et 13 JUILLET

« À vous de jouer »
Tous les mercredis de 10h à 

12h (hors vacances)

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

Prochains rendez-vous :   
les 1er, 8 et 15, 22 et 29 JUIN 

les 6 et 13 JUILLET

Prochains rendez-vous :  
les 21 et 28 JUILLET

À La Ludothèque, rue Faidherbe

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
contacter Laura DUBREUCQ   03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73

L’ÎLOT DES PETITS QUINQUINS

« 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.

« La Ludothèque voyage »
à la bibliothèque Municipale Jules Mousseron 

Les jeudis des vacances De 14h à 16h

Venez découvrir  
une sélection de nos jeux 

et passer un moment convivial.

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

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

Prochains rendez-vous :  
les 2, 9, 16, 23 et 30 JUIN 

le 7 JUILLET
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MARDI 7 JUIN 13h30-15h30 Ludothèque
Sortie au parc Jacques 
Vernier Douai 0.75¤

VENDREDI 10 JUIN 9h-11h Ludothèque
Peinture Géante (prévoir 
une vieille tenue) Gratuit

MARDI 14 JUIN 13h30-15h30 Ludothèque Préparons l’été (Peinture) 0.75¤

VENDREDI 17 JUIN 9h-11h Ludothèque
Atelier lecture Avec Ingrid
Bibliothèque municipale Gratuit

MARDI 21 JUIN 13h30-15h30 Ludothèque
Gym, gym, gym Houra !
(intervenante professionnelle 
en baby gym)

Gratuit

VENDREDI 24 JUIN 9h-11h Ludothèque Peinture multi supports 0.75¤

MARDI 28 JUIN 13h30-15h30 Ludothèque
Mon joli flamand rose
(peinture/collage) 0.75¤

VENDREDI 1ER JUILLET 9h-11h Ludothèque Le yoga des petits Gratuit

MARDI 5 JUILLET 13h30-15h30 Ludothèque Jeux sur table Gratuit

VENDREDI 8 JUILLET 9h-11h

RDV au Centre  
Socioculturel

Municipal
A. Largiller

Sortie au parc Jacques 
Vernier Douai

0.75¤  
par personne

(sauf si véhicule 
personnel)

MARDI 12 JUILLET 13h30-15h30 Ludothèque
Tous à l’eau !
(prévoir maillot de bain,  
couche de piscine)

Gratuit

VENDREDI 15 JUILLET 9h-11h
RDV au Centre  
Socioculturel

Municipal A. Largiller
Parcours moteur 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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Pour tous renseignements complémentaires, contactez :
M. Alain OBER  au 03 27 86 83 88 

M. Michel DENEUVILLERS  au 06 72 15 93 60

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.

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 !

AGENDA

CALENDRIER DE MARCHES

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

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 et Mme Jeannine DELBECQ, Se-
crétaire au 03 27 86 36 08  ou 06 86 69 39 84 

https://sites.google.com/site/somainrandoetmarchenordique 
Facebook : somainrandoetmarchenordique

BROCANTES  
SOMAIN 2022
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Pour les 3 meilleures plumes de chaque catégorie... de nombreux 

prix de valeur et la diffusion de leur nouvelle à chaque auteur présent 

pendant le Salon.

Concours

Le texte est à rendre

avant le  15 Septembre

Dans le cadre  

du 12ème  

Salon du Livre 

de

30 novembre  
3 et 4 décembre

3 catégories  d ’âge 
10-14 ans15-17 ansAdultes

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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AGENDA AGENDA

Retrouvez toutes les 

 informations sur  

ville-somain.fr

VILLE DE SOMAIN
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LoueurDEspoir

RENTRÉE SOLIDAIRE 
JUSQU'AU 9 JUILLET  
SOMAIN  
Faites les fonds de sacs, de tiroirs ! 
Jusqu'au 9 juillet, grande collecte de fournitures scolaires au profit des 
enfants des familles inscrites aux Restos du Cœur.

3 points de collecte dans la ville : 
• Recyclerie Laneur d'Espoir 24 rue Suranne Lanoy 
• CCAS 49 rue Suranne Lanay 
• Centre socio-culturel municipal Aldolphe Largiller, 49 rue de Slaernes. 

 Plus d'info au 07 82 92 18 91 
Facebook : Lueurdespoirsomain

Jeux gonflables

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

SAMEDI 4 JUIN 
DE 14H À 18H

FêteJeudu

ENTRÉE 
GRATUITE

Au Centre socio-culturel municipal Adolphe Largiller
organisée par LA LUDOTHEQUE MUNICIPALE  

Petite restauration sur place

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.

Spectacle de magie interactif 
avec Jok’Art à 16h

Association de Tarot

Baby-foot

Maquillage

Fléchettes

Jeux d’Estaminet

Jeux de 
construction

Parcours moteur

Association  
le P’tit +
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL ADOLPHE LARGILLER 

L’AS
L’Atout Somainois

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

FÊTE DU JEU 
SAMEDI 4 JUIN DE 14H 
À 18H - SOMAIN - 
CENTRE SOCIO-
CULTUREL 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
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

RETROUVEZ VOTRE MARCHÉ  

 LE DIMANCHE 26 JUIN 2022
DE 9H À 13H

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 

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

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
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

SPECTACLE DU TANDEM 
VENDREDI 10 JUIN - 19H SOMAIN- AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL MUNICIPAL LARGILLER  
Sentir le vent dans ses cheveux. Partir en quête de liberté. À travers les portraits de 
quatre soeurs, Solène Boyron nous fait découvrir toutes sortes de vélos et autant 
de manière d’être au monde. Mesurer sa capacité à ne pas avoir peur des virages 
et des chutes, toucher du bout des pieds la possibilité d’être autonome, se laisser 
guider par soi-même. …

 À partir de 5 ans - 45 minutes- tarif 5€. Réservation par téléphone : 03 27 86 
93 06 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h OU par mail : 
evenementiel@ville-somain.fr en indiquant vos nom, prénom, numéro de 
téléphone et nombre de places enfants et adultes souhaitées. Les places doivent 
être impérativement réservées. Toute réservation doit être retirée et payée 
minimum 10 minutes avant le spectacle. Dans le cas contraire, la place sera 
réattribuée. 

Réservation

Ville de Somain 

06 73 40 79 33
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LE PETIT VÉLO 
SOLÈNE BOYRON

RENDEZ-VOUS CHEZ VOUS

EN PARTENARIAT AVEC 

Ville de Somain

 

Somain . Centre socioculturel Adolphe Largiller

Vendredi 10 juin . 19h00 . Tarif : 5 € 

THÉÂTRE DÈS 5 ANS
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

Théâtre Municipal
Gérard Philipe

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

SOMAIN - PLACE JEAN-JAURÈS

www.lescap.fr

@lescapsomain

L’escap’ de Somain

« PEINTRES  
DANS LA RUE »  
LE 16 JUIN  
DE 10H À 17H  
SOMAIN - MAIRIE OU 
DANS LA SALLE AU 14 
RUE PASTEUR  
EN CAS DE PLUIE 
Au programme : échanges sur la 
peinture et les différents modes 
d'expression. 

 GRATUIT

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

Théâtre Municipal
Gérard Philipe

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 

www.lescap.fr

@lescapsomain

L’escap’ de Somain C
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« EXPRESSION LIBRE »  
SAMEDI 25 JUIN À 20H  
ET DIMANCHE 26 JUIN 
À 15H30 SOMAIN - 
THÉÂTRE MUNICIPAL 
GÉRARD PHILIPE 
L'escap' et son école 
CONTRETEMPS DANSE présentent 
leur spectacle annuel, avec le 
concours de la municipalité. 

 TARIF : 1 jour 8€ - 6€ réduit 
2 jours 12€ - 10€ réduit

REPRÉSENTATIONS 
DES ATELIERS 
THÉÂTRE   VENDREDI 
17 JUIN À 19H -SAMEDI 
18 JUIN À 18H30 - 
DIMANCHE 19 JUIN  À 
15H30  
SOMAIN - THÉÂTRE 
MUNICIPAL GÉRARD 
PHILIPE 
L'escap', avec le concours de la 
municipalité et la participation des 
Ateliers Théâtre de Landas vous 
présentent les « Représentations 
des Ateliers théâtre ». 

 TARIF : 1 jour 6€ - 4€ réduit 
2 jours 10€ - 8€ réduitVENEZ FÊTER L'ÉTÉ SUR VOTRE MARCHÉVENEZ FÊTER L'ÉTÉ SUR VOTRE MARCHÉ

PLACE VICTOR HUGOPLACE VICTOR HUGO

ville-somain.fr

BONS À RETIRER CHEZ LES COMMERÇANTS LORS DE VOS ACHATS

TENTEZ DE GAGNER 5 PANIERS GARNIS

D'UNE VALEUR DE 100€ !

Heures tiragesHeures tirages
tombola :tombola :  

10h00 - 10h30 - 11h0010h00 - 10h30 - 11h00

11h30 - 12h0011h30 - 12h00
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

Inscriptions et règlements à la Ludothèque Municipale Avant le 29 Juin

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

Au Centre socio-culturel municipal Adolphe Largiller

Soirée organisée par LA LUDOTHEQUE MUNICIPALE 

PARTICIPATION  
4€ à partir de 6 ans

Gratuit pour  
les moins de 6 ans

VENDREDI 1ER JUILLET 
de 18h30 à 22h30

Soirée
Jeux

Société
de

Repas partagé - Saucisse et mergez

2 Rue de Salernes - 59490 Somain

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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 CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL ADOLPHE LARGILLER SORTIE DANS L’ARTOIS

LES INSCRIPTIONS (AVEC UN ACOMPTE DE 30€) SERONT PRISES AU COURS DES RÉUNIONS 
DES AMIS DU VIEUX SOMAIN OU PAR TELEPHONE AUPRÈS  

DE M. OU MME MONTAGNE  03 27 95 28 84  OU M. GUY DIONET AU 03 27 86 38 01.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

>> 09H45 : VISITE GUIDÉE  
DU CHÂTEAU DE CERCAMP 

>> 12H :  DÉJEUNER 
CONVIVIAL  
AU RESTAURANT LA 
SAUMONIÈRE

>> 15H30 : VISITE GUIDÉE 
DU DONJON DE BOURS

>> 17H30 : FIN DE LA 
PRESTATION ET RETOUR 
SUR SOMAIN VERS 19H.

TARIF
60€ / personne  

pour les adhérents
---------

65 € / personne  
pour les  

non adhérents 

AU CHATEAU DE CERCAMP, PRÈS DE FRÉVENT ET AU DONJON DE  BOURS 
DÉPART DE SOMAIN PLACE DE LA MAIRIE À 7H45. 

VOYAGE OUVERT À TOUS ! 

Programme

SORTIE ANNUELLE  
DES AMIS DU VIEUX SOMAIN

CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE DEPUIS 1965.
 ÉDIFIÉ AU 14e SIÈCLE.

       CHATEAU CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE. 
L’ORIGINE DES BÂTIMENTS REMONTE   

AU  12e SIÈCLE   
AU TEMPS D’UNE ABBAYE CISTERCIENNE.   

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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Les Amis du vieux Somain

SORTIE ANNUELLE DES 
AMIS DU VIEUX SOMAIN  
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
DE 18H30 À 22H 
SORTIE DANS L’ARTOIS 
VOYAGE OUVERT À TOUS ! 
Visite du chateau de Cercamp et au 
Dobjon de Bours. Départ de Somain 
place de la mairie à 7h45. Programme :  
>> 09h45 : visite guidée du château de 
cercamp >>12h : déjeuner convivial 
au restaurant la saumonière >> 15h30 :  
visite guidée du donjon de bours >> 
17h30 : fin de la prestation et retour 
sur somain vers 19h. 

 TARIF : 60€ / personne pour les 
adhérents - 65 € / personne pour les 
non adhérents. Inscriptions (avec un 
acompte de 30€) aux réunions des 
"Amis du Vieux Somain" ou par 
télephone auprès de M. ou Mme 
Montagne 03 27 95 28 84 ou M. Guy 
Dionet au 03 27 86 38 01.

SOIRÉE JEUX DE 
SOCIÉTÉ   
VENDREDI 1ER JUILLET 
DE 18H30 À 22H 
SOMAIN - CENTRE 
SOCIO-CULTUREL 
MUNICIPAL ADOLPHE 
LARGILLER 
Soirée jeux de socité et repas partagé 
Barbecue (saucisse et mergez). 

 PARTICIPATION : 4€ à partir de 6 
ans - Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Inscriptions et règlements à la 
Ludothèque Municipale AVANT LE 29 
JUIN au 03 27 08 82 26 Ou 
LUDOTHEQUESOMAIN@GMAIL.COM

COMPLEXE ROGER SALENGRO - SOMAIN

Sport

Exposants  
particuliers uniquement2€ LE MÈTRE  

SOUS RÉSERVATION

Samedi  
septembre

3
14H  à 19H

PERMANENCES  
D’INSCRIPTION  

AU TENNIS CLUB
DU 13 AU 17 JUIN DE 18 À 20 H
LES 18 & 19 JUIN DE 10 À 18 H

LE 27 AOÛT DE 9 H À 12 H
INFO ET RÉSERVATION : BROCANTEDUSPORT@GMAIL COM

ÉQUIPEMENTS ET VÊTEMENTS  

DE SPORT UNIQUEMENT
Brocante du

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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Complexe sportif 
Roger Salengro

59490 Somain 

BROCANTE DU SPORT  
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
DE 14H À 19H 
SOMAIN - COMPLEXE 
ROGER SALENGRO 
Brocante équipements et vêtements 
uniquements.  
2€ le mètre. 
Exposants particuliers uniquement .

 Permaneces d'inscription au 
tennis club du 13 au 17 juin de 18 à 
20h - les 18 & 19 JUIN de 10 à 18h -  
le 27 août de 9h à 12h.  
INFO ET RÉSERVATION : 
BROCANTEDUSPORT@GMAIL COM
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Le centre socio-culturel municipal  
organise ses Quartiers d’été 2022 ! 

Cet été, ça va bouger 
dans votre quartier !

Sur la thématique des jeux olympiques et paralympiques, les Quartiers 

d’été ont été baptisés cette année « les Olympiades Somainoises » !

Nos Quartiers d’été se dérouleront tout au long de l’été avec différentes actions et temps forts.  

Pour retrouver les informations pratiques concernant ces événements,  

rendez-vous sur notre site internet www. ville-somain.fr rubrique événements 

ou contactez le Centre socio-culturel municipal Adolphe Largiller au 03 27 86 71 73.
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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



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

EN CHIFFRE 
RAPPELONS QUE LA MAJORITÉ DES ACCIDENTS 

MORTELS IMPLIQUANT DES VOITURES EN 

AGGLOMÉRATION ÉTAIENT EN AUGMENTATION EN 2021 

AVEC 76 MORTS EN MAI 2021,  

CONTRE 59 EN MAI 2020... 

1,50  
mètre hors 

agglomération 

1  
mètre  
en ville

LA ROUTE SE PARTAGE

QUAND JE DOUBLE, JE M’ÉCARTE !

LES CYCLISTES SONT DES USAGERS VULNÉRABLES, 

VEILLONS À LEUR SÉCURITÉ !

DISTANCE DE SÉCURITÉ  

LORS DU DÉPASSEMENT :
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

L'application de la ville 
est téléchargeable 
sur l'Android Store ou 
l'Apple Store depuis votre 
smartphone.

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

Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h

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

Le dimanche : de 10h à 12h

Les jours fériés : de 10h à 12h

Tonte des pelouses
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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
13 juin

LE CAMION BLEU DU 
DOUAISIS
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. 

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 Largiller
rue de Salernes  

à Somain
Puéricultrice : 

Madame REYGAERT

APRÈS-MIDI  
sur rendez-vous

MATIN  
sur rendez-vous

APRÈS-MIDI  
sur rendez-vous

JUIN 
Jeudi 9 - Jeudi 23

JUIN 
Jeudi 16

JUIN 
Jeudi 16

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.

PERMANENCE  
CNL 59
La permanence aura lieu à 
Somain le 22 juin de 9h à 12h, 
à la Bourse du Travail.
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Les cimetières 
sont ouverts 
du  1er avril au 31 
octobre de 6h 
à 19h et  du 1er 

novembre au 31 
mars de 9h à 18h.

Carte forfait de 15 cours  
de 40 mn 
68 € Somainois  
(séance découverte 6 €)  
120 € Extérieurs

Liberty-bike
Somainois :  1 entrée adulte à 2.10 
€  + 1 location de matériel à 0.90 €
Extérieurs : 1 entrée adulte à 4.50 
€  + 1 location de matériel à 0.90 €

Séances publiques  
et Aquavacances
2 €10 Somainois  
(11 entrées 21€) 
4 €50 Extérieurs

* Le planning est susceptible d'évoluer en 
fonction des recommandations sanitaires. 
En cas de canicule toutes les activités seront 
suspendues au profit d'une entrée libre.

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

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

PISCINE MUNICIPALE
JUILLET - AOÛT 2022

HORAIRES DE 
PERMANENCES

LUNDI
9h à 12h  // 13h30 à 16h30

MERCREDI
9h à 12h 

VENDREDI
9h à 12h // 13h30 à 16h30

Juin 2022
Mercredi 08 
Vendredi 10 

Lundi 13 
Mercredi 15 
Vendredi 17

CONTACT   03 27 86 93 09

HORAIRES
D’OUVERTURE 
ET DE 
FERMETURE 
DES 
CIMETIÈRES

PLANNING DU 04/07 AU 28/08/2022
LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM.

9H

12H

15H

18H

10H

13H

16H

19H

20H

11H

14H

17H

ACCUEIL MUNICIPAL 
DE LOISIRS

ACCUEIL MUNICIPAL DE LOISIRS

AQUAVACANCES
15H30 À 17H30

RÉSERVÉ

RÉSERVÉ

14H30 À 
16H30

9H À 
11H30

Piscine municipale de Somain 
Rue Fernand - 03 27 86 03 12

AQUA-SPORT

AQUA-BIKE
Sur réservation

LIBERTY-BIKE
Sur réservation

AQUA 
VACANCES

À partir de 3 ans et 
accompagnés d'un 

adultes pour les 
moins 

de 8 ans et non 
nageurs

SÉANCES 
PUBLIQUES

Nageurs + 
de 16 ans

Adultes 
enfants Libre

L-B L-BA-S

L-B

L-B

AQUA
BIKE

A-B
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DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

Chères somainoises , chers somainois, 

la sécurité routière est un enjeu important dans une ville. Somain, notre ville, a connu un drame der-
nièrement et nous avons  même failli en avoir un second peu de temps après. La raison principale est 
quasi unique : l’incivilité ! 

C’est l’incivilité qui fait dire à certains, « je fais ce que je veux », pour les plus polis, c’est l’incivilité qui 
fait conduire certains comme des pilotes de rallye, c’est l’incivilité qui fait que les nuisances sonores 
empêchent celui ou celle qui se lève tôt de dormir. 

C’est encore l’incivilité qui fait que des dépôts sauvages d’ordures apparaissent, laissant le soin à la 
communauté de payer le nettoyage. 

Pour lutter contre cette incivilité, lors de l’élection municipale si particulière de 2020, le CAPS et 
d’autres listes candidates avaient proposés la mise en place d’ASVP. Ils avaient  été votés au budget 
2021, puis annoncés en octobre 2021, c’est finalement le mois dernier que les premiers sont arrivés de 
manière pataude. 

Nous leur souhaitons la bienvenue, nous leur souhaitons bon courage, et nous espérons que grâce à 
eux les incivilités que nous venons d’énumérer puissent enfin cesser dans notre ville. 

Que Somain retrouve la sérénité qui faisait d’elle une ville où il fait bon vivre, que notre ville récupère 
les 1000 habitants que depuis 7ans elle a perdu. 

Le Caps milite pour cela et reste vigilant !. 

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 !

Soutenons nos commerçants de la rue Suzanne Lanoy !

Depuis quelques mois déjà des travaux ont débuté dans la rue Suzanne Lanoy. Les travaux nécessaires 
pour moderniser la rue, vont durer jusqu’en avril 2023.  Ce projet devrait permettre de rendre la rue 
plus attractive. Nous saluons d’ailleurs la volonté de la municipalité de sécuriser cette rue en installant 
des caméras de vidéo-protection, proposition de notre liste lors des dernières élections municipales. 

Avec les travaux et ses conséquences (difficultés à circuler, à stationner, le bruit…) de nombreux clients 
ne se rendent plus dans le centre-ville et les commerçants sont fortement impactés. 

Cette baisse de la fréquentation a des conséquences directes sur le chiffre d’affaires des commer-
çants, alors qu’ils ont déjà subi de plein fouet la crise du Covid pendant deux ans, et une hausse des 
prix généralisée depuis le début de l’année. 

Nous demandons à la municipalité d’intervenir financièrement et de compenser une partie de la 
perte de chiffre d’affaires, le plus rapidement possible, afin de soutenir nos commerçants. Attendre la 
fin des travaux, c’est à dire mi-2023, est pour beaucoup, un délai impossible à tenir financièrement. Il 
y a urgence !

Matthieu MARCHIO & Daisy DELATTRE  
Vos conseillers municipaux 

matthieu.marchio@gmail.com
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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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ÉTAT CIVIL 

Baptêmes républicains

Nolan LEVEQUE

2 Avril

Célébré par Marc DURANT

Eliott CATELIN

14 Mai

Célébré par Michel LECLERCQ

Gabin BRICE

7 Mai

Célébré par Dominique DIRIX

Madisson GALLET

23 Avril

Célébré par Lydie MATUSZAK

Lya CARBON

30 Avril

Célébré par Lydie MATUSZAK

Lucas LAINE

2 Avril

Célébré par Marc DURANT

Éthan BECART

14 Mai

Célébré par Michel LECLERCQ

FROIGNEUX Zayn.

GUTIERREZ Azélie.

GUTIERREZ Eiméo.

MACIEJEWSKI Nathan.

PAPILLON Luna.

TIMMERMAN Ariella.

BROSS Gabin.

ROGAL Livio.

Naissances
Bienvenue à… 

Mariages
Nous présentons toutes 

nos félicitations aux 
heureux mariés.

Kévin THÉLIER  

& Virginie COUSIN  

23 Avril

Célébré par Mme MATUSZAK Lydie

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

  
NÖEL Christelle 59 ans.
MME COTTON Veuve BERTON Célestine 90 ans.
STÉVANCE Antoinette 73 ans.
CARRÉ Patrick 64 ans.
DUFRESNOY Christopher 19 ans.
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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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