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Votre avis nous intéresse !
Afin d’améliorer l’information, vous pouvez également nous 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 
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ÉDITO

Ensemble,  
faisons revivre la vie somainoise

Chères Somainoises, 
Chers Somainois,

Quel bonheur d’avoir pu croiser 
nombre d’entre vous, à l’occasion 
des festivités au cœur du printemps :  
des spectacles, des brocantes, des 
marchés, des animations mais surtout 
des enfants et des citoyens heureux !  

Les évènements de l’été arrivent à 
grand pas avec notamment le retour 
de notre « Fête du Parc » qui fêtera 
pour l’occasion son 30ème anniversaire.  
Fête populaire, connue et reconnue, 
elle permettra à notre ville de rayonner 
bien au-delà de nos frontières.  

Comme vous le savez, de nombreux 
événements populaires auront lieu 
cet été à travers la ville. Un grand 
merci à tous les agents municipaux, 
bénévoles, artistes, commerçants, 
partenaires de la commune et nos 
associations qui se mobilisent.  

Un grand merci aussi à toutes celles 
et ceux qui ont repris cette joyeuse 
habitude d’organiser des évènements 
populaires. Ces évènements sont 
l’occasion de discuter, de mieux se 
connaître, de découvrir les nouveaux 
habitants. C’est l’occasion tout 
simplement de bien vivre ensemble. 
C'est aussi pour ces événements 
de fête que la municipalité et ses 
agents municipaux sont présents 
au quotidien, pour vous donner du 
bonheur et le meilleur du service 
public. 

Il y a peu, nous avons accueilli nos 
six Agents de Surveillance de la 
Voie Publique (A.S.V.P). Ils seront  
présentés dès la rentrée à la 
population par le biais du magazine 
municipal. Ils joueront un rôle 
prépondérant afin de faire respecter 
la tranquillité publique. La pédagogie, 
le dialogue et la prévention seront au 
cœur de leurs missions.  

Je l’évoque régulièrement, je crois 
que la question de la propreté est au 
cœur de la question de la citoyenneté, 
car elle pose une question simple : 
quel effort individuel chacun est-
il prêt à faire pour un bien-être 
collectif ? Nous faisons face à des 
situations de plus en plus difficiles 
car trop de gens ne respectent pas 
l’espace public.  

Chacun peut agir, peut contribuer, 
pour le cadre de vie, pour la propreté 
urbaine. 

L’arrivée des Agents de Surveillance 
de la Voie Publique correspond à 
des efforts importants, notamment 
budgétaires. Et pourtant, il n’est 
simplement pas possible de mettre un 
agent municipal à chaque coin de rue. 
Alors oui chacun peut et doit agir !  

Dans le même temps, notre ville de 
Somain poursuit sa belle mutation.  

Après l’obtention des labels « Petite  
ville de Demain », « Ville active et 
sportive », « Terre de Jeux 2024 »,  
« Territoire Bio Engagé », nous 
espérons prochainement recevoir le 
prix de « Villes et villages fleuris ».  

Le projet « Cœur de Ville / Somain 
2030 » est en très bonne voie avec 
des projets sur l’ensemble des 
secteurs de la ville.  

 

Avec l’arrivée de la période estivale, 
de fortes chaleurs sont à prévoir. La 
ville de Somain par l’intermédiaire 
de son Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S) a mis en place un 
registre communal permettant de 
veiller et venir en aide aux personnes 
isolées, vulnérables, habitant la 
commune. 

Les Somainois concernés sont 
invités à s’inscrire en téléphonant au 
C.C.A.S au 03.62.27.52.30. De plus, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
les services de la ville pour signaler 
une personne isolée. 

Dans ces temps qui peuvent être 
difficiles, je sais que l'entraide 
et la solidarité sont des valeurs 
importantes pour les Somainoises et 
Somainois. 

Je terminerai donc en souhaitant de 
bonnes vacances estivales à tous ceux 
qui peuvent en prendre, et beaucoup 
de courage à ceux qui ne peuvent 
pas s’en aller en raison de la maladie 
ou d’une situation financière rendue 
difficile par l’inflation du moment.  

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :
JulienQuennessonMairedeSomain 

  Les évènements de 
l’été arrivent à grand pas 

avec notamment le retour 
de notre « Fête du Parc »  

  Un grand merci 
aussi à toutes celles 

et ceux qui ont 
repris cette joyeuse 

habitude d’organiser 
des évènements 

populaires. 

  Je crois que 
la question de la 
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citoyenneté. 

  Après l’obtention 
des labels : Petite ville 
de Demain, Ville active 

et sportive ,  Terre de 
Jeux 2024,  Territoire Bio 
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Pour ce dernier conseil municipal avant les congés d'été, les 21 points soumis aux votes 
ont été débattus et votés avec la très large approbation des conseillers. Les élus de la 
majorité rassemblée terminent ce premier acte de 2022 avec un bilan très satisfaisant.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN

En préambule du 
conseil, un discours 
rassembleur et 
optimiste
Les congés estivaux sont enfin arrivés et cette coupure 
nous invite à un premier bilan puisque nous sommes 
déjà à plus de la moitié de l'année 2022.

Dans son discours introductif monsieur le Maire a 
constaté avec plaisir que les événements associatifs 
et municipaux reviennent à la normal après 2 ans de 
perturbation et de règles sanitaires contraignantes. 
Spectacles, brocantes, carnaval, ducasses... la vie reprend 
de plus belle, bien aidée par les efforts consentis par la 
municipalité qui réaffirme son soutien aux associations 
et à l'ensemble des forces vives de notre commune. Le 
point d'orgue de ce retour « à la normale » est symbolisé 
par la 30ème édition de la Fête du Parc. 

Le Maire a également rappelé les différents projets en 
cours sur cette année. Les projets Cœur de Ville inscrits 
dans la vision Somain 2030 sont en bonne voie. Parmi 
ces projets, l'avancement rapide du chantier de la rue 
Suzanne Lanoy est un élément positif qui prouve le 
grand professionnalisme des agents communaux et 
des prestataires privés engagés sur ce projet. 

Une gestion financière 
de la commune félicitée 
par la Direction 
Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) 
À l'occasion de ce conseil municipal, une conseillère 
aux décideurs locaux était conviée pour présenter un 
programme en partenariat avec la DGFIP. Dans son 
exposé, la conseillère aux décideurs locaux a rappelé 
que ce partenariat volontaire permettra de mieux 
identifier les forces et les faiblesses de la gestion 
financière de la commune. Dans son premier bilan, 
la conseillère a pu annoncer aux élus que la gestion 
financière de la ville est excellente et ne comporte 
aucune irrégularité. En toute indépendance et avec 
une rigoureuse expertise, la conseillère a souligné les 

efforts consentis par les élus de la majorité en termes 
de rigueur budgétaire. À l'heure où l'Etat désengagé et 
austéritaire peine à accompagner financièrement les 
collectivités, les élus de la majorité prouvent qu'il est 
possible, à force d'innovation et de dévouement, de 
répondre efficacement aux besoins des somainois. En 
conclusion, l'argent des somainois est bien géré et bien 
utilisé. 

Somain, une ville 
sportive et solidaire 
Concernant l'organisation de la première édition de 
l'Urban Trail de Somain le 15 octobre prochain, le conseil 
municipal a décidé qu'un euro par inscription sera 
reversé à l'association somainoise « Après Cancers ». Par 
ce geste, la municipalité souhaite à nouveau apporter 
son soutien à une association de la ville, mais aussi de 
souligner ses ambitions en matière de solidarité et de 
sport-santé.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN VISITE AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Revue d'effectif  
avant le week-end  
de la fête du Parc
Le 21 juin, monsieur le Maire Julien QUENNESSON et son 
adjoint aux travaux publics Jean-François TIEFENBACH 
se sont rendus au centre technique municipal (CTM) 
afin de faire une revue d'effectif avant le week-end 
de la Fête du Parc notamment. Visite emmenée par 
la directrice des services techniques madame Aurore 
BONDOIS, monsieur le Maire et son adjoint ont pu 
constater que les services techniques sont à pied 
d'œuvre sur l'ensemble des projets qui concernent 
notre commune. 

Véritables chevilles ouvrières de la municipalité, 
les agents du centre technique municipal sont 
quotidiennement sur le terrain pour assurer le bien-
être et la tranquillité de tous. Ils font vivre la ville en 
prenant soin des autres et en travaillant pour le confort 
de tous les Somainois. Ils savent répondre à l’urgence 
de la situation tout en assurant la continuité du service 
public.

La Fête du Parc est un événement d'envergure sur le 
territoire. L'événement requiert un certain nombre de 
compétences, notamment pour installer la scène pour 
les concerts, les bungalows pour les artistes, ou encore 
les stands pour les associations etc. Mais c'est aussi tout 
un travail de sécurisation et de nettoyage, pendant et 
après la fête, qui est assuré par ces agents. Alors que 
certaines collectivités doivent faire appel à des 
prestataires privés pour ce type d'événement, la 
municipalité de Somain démontre qu'elle dispose de 
toutes les ressources pour organiser des événements 
festifs et culturels de grande envergure.  

Monsieur le Maire tient à féliciter tous 
les agents qui ont œuvré à la réussite 
de cette 30ème édition de la Fête du 
Parc. Ce projet a mobilisé de nombreux 
agents et différents services. Un tel 
projet nécessite un travail efficace en 
transversalité entre la Direction générale, 
les A.S.V.P., le service événementiel ou 
encore la direction des finances. Le Maire 
est satisfait de pouvoir compter sur une 
administration compétente et au niveau 
des ambitions de notre commune. 

Que fait le CTM au quotidien ? Notre 
centre technique municipal se charge 
d’entretenir votre cadre de vie (entretien 
des voiries, ramassages des déchets au 
sol...), les espaces verts et les 39 bâtiments 
municipaux (dont la gestion des salles 
des fêtes et des sports). Sans oublier 
également la distribution mensuelle de 
La Vie Somainoise qui les met à nouveau à 
l'honneur.
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CHANTIERS PUBLICS

L'avancée des travaux en quelques images !

Début Phase 2 Pavage Liaison CCAS

Le chantier avance vite et les délais sont respectés !

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

!?…

Une chance pour notre ville !
Les travaux de la rue Suzanne Lanoy sont une chance pour notre ville. Et s'il est demandé 
à chaque usager de la rue, riverains, commerçants, ou simples passants de faire quelques 
efforts d'adaptation, c'est bien évidemment pour l'intérêt commun de tous les Somainois. 
Car ces travaux de rénovation permettront d'affirmer notre belle ville de Somain comme 
la place forte, moderne et prospère de l'Ostrevent. L'ambition de la 
majorité municipale rassemblée est de développer le dynamisme de 
notre cœur de ville, mais pas seulement... ! En effet, c'est l'ensemble 
des secteurs de la ville qui sont pris en compte dans nos politiques 
de rénovation et de requalification, la municipalité ne dérogera pas 
à ce principe.

Monsieur Jean-François TIEFENBACH,  
adjoint au Maire aux travaux publics  

et à l'environnement

La phase 2 commence avec une semaine d'avance !  
Les aménagements des espaces verts sont en cours.

Quel est le phasage ?
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Après deux années d’annulation pour cause 
de COVID-19, quel soulagement de pouvoir se 
retrouver de nouveau ensemble pour partager un 
grand moment de convivialité et un grand moment 
de joie partagée.

Le goûter des aînés est une belle tradition à Somain. 
Une tradition mettant à l’honneur celles et ceux qui 
sont notre mémoire, celles et ceux qui ont beaucoup 
donné pour construire notre présent.

Le goûter des aînés met également à l’honneur 
ce que Somain sait faire de mieux : faire vivre la 
solidarité et la fraternité.

Les élus de la majorité rassemblée ont préparé le 
goûter et assuré le service avec dévouement !

La municipalité remercie le groupe « Les Vieilles 
Canailles » pour l’ambiance musicale.

Une mention spéciale à nos agents communaux 
pour l’organisation et la mise en place.

Plus de photos sur ville-somain.fr

FÊTES MUNICIPALESCHANTIERS PUBLICS

Elles étaient près de 300 inscrites pour recevoir leur 
cadeau de la fête des mères et pour participer au spectacle 
Pinocchio avec leurs enfants. Cette remise de cadeau 
traditionnelle fait autant plaisir aux mères qu'à leurs 
enfants, avec en prime un spectacle au théâtre municipal à 
partager ensemble.

Monsieur le Maire, accompagné des élus de la majorité, 
a souhaité adresser aux mères présentes une très bonne 
fête. Il a également rappelé que cette fête est avant tout 
un jour privilégié entre les enfants et leur maman, et c'est 
pourquoi la municipalité tient tant à leur offrir ce moment 
de rire et de plaisir. 

Le goûter des aînés  
fait son grand retour !

Un spectacle de marionnettes  
au théâtre municipal  
pour célébrer la fête des mères
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FÊTES MUNICIPALES

L'édition 2022 du carnaval de Somain a mis tout le monde d'accord : que ça fait du bien de pouvoir 
refaire la fête ! Avec pas moins de 16 associations participant au cortège, il y en a eu pour tous les 
goûts. Avec une forte dimension internationaliste, le cortège du carnaval nous a fait voyager dans 
différentes cultures, qu'elles soient inspirées d'Asie, d'Afrique, des îles caraïbes, ou d'Amérique du Sud. 
Les participants au cortège ont aspiré le public dans un tourbillon de couleurs, de confettis, de musique 
et de danse. Que la fête fut belle !

Monsieur le Maire Julien QUENNESSON, 
accompagné des élus municipaux, a ouvert 
la parade aux côtés de Gisèle, le géant de 
Somain. Le circuit emprunté par la parade est 
inédit. Ce circuit a été élaboré dans le souci 
de faire passer le carnaval dans le plus grand 
nombre de secteur possible, et cette volonté 
sera respectée chaque année. Félicitations 
aux agents municipaux qui ont participé au 
projet, en organisant et sécurisant la parade. 
La réussite de cet événement municipal 
incontournable du printemps est également à 
mettre au crédit de madame Dominique DIRIX 
adjointe au Maire chargée des fêtes et des 
cérémonies.

Somain en fête : Un carnaval 
aux couleurs du monde entier !
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Vous étiez des centaines tout au long du parcours et autour de la 
place Jean Jaurès. Petits et grands, seul ou en famille, c'est tout 
Somain qui a succombé à l'appel de la fête. Le carnaval est le point 
d'orgue des événements municipaux du printemps. On espère déjà 
vous voir aussi nombreux l'année prochaine !

Une grande fierté !
« C'est la première fois que 
j'organisais le carnaval de Somain 
en tant qu'adjointe au Maire. J'ai 
ressenti une grande fierté et un 
sentiment du devoir accompli en 
voyant tant de Somainois heureux 
tout au long de la parade. Tout 
cela n'aurait pas été possible 
sans le dévouement au quotidien 
des agents municipaux qui ont 
participé à l'organisation de cette 
fête ; je les en remercie encore ».

Madame 
Dominique 

DIRIX,  
adjointe au Maire 

aux fêtes et 
cérémonies
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Francs Archers Somainois
Lors du weekend du 04 juin au 05 juin les Francs Archers de Somain se sont rendus à Pont Rémy pour disputer 
le critérium National UFOLEP. Les archers Somainois ont encore une fois fait honneur à notre ville en ramenant 
de très bon résultats :

Robert Thibault : champion de France - Regniez céline : Championne de France - Regniez Emma : Vice-
Championne de France - Creton Loue : 3ème place - Leroy Marcel : 4ème place - Lehut Philippe : 4ème place - Scelers 
Clara : 7ème place

SPORT

Nadine 06.29.80.46.77 ou Magalie 06.61.90.30.01

Association USAC à fond la forme

Pour plus d'informations contactez :

USAC À FOND LA FORMEUSAC À FOND LA FORME

Envie de vous

remettre en forme 

et de vous entrainer ? 

"Le sport pour tous !"

FITNESS, CARDIO, STEP...
Le mercredi de 18h30 à 19h30

CASCAL

ZUMBA 
Le mardi de 19h à 20h 

CASCAL

Reprise des cours 
le 7 septembre 2022

1er cours gratuit !

 10  LA VIE SOMAINOISE //



Volley
Elles l'ont fait ! Le Volley-ball Marchiennes-Somain  
a remporté la Coupe Nationale « Paul LELONG » 
(catégorie Honneur) le 5 juin à Albi. C'est une grande 
première dans l’histoire du club, en espérant que 
ce trophée en appelle d'autres !  Monsieur le Maire 
tient à féliciter en premier lieu les joueuses pour 
l'extraordinaire performance, mais également et plus 
généralement le club, les bénévoles et membres du 
staff. 

La ville de Somain 
investit pour le sport et 
le loisirs 
Le parc de loisirs Anne Frank dispose désormais d’un 
plateau sportif de  dernière génération  destiné à la 
pratique du cross-fit (renforcement cardio-musculaire). 

Vous ne pouvez pas le rater il est situé à l'entrée du 
parc.

Avec ses nombreux agrès, le Fitness Parc  s'adaptera 
à tous les niveaux et vous permettra de faire du sport 
gratuitement et en plein air. 

Travaillez  vos abdos ou lombaires sur le banc, 
suspendez-vous à une barre de traction, musclez vos 
triceps sur les barres parallèles ou encore exercez-vous 
avec les kettlebels guidés et tout cela en toute sécurité 
grâce  aux panneaux d'informations sur chaque 
module qui vous guideront dans votre séance.

Aire de Fitness connectée : 
Le plus, une appli smartphone 
vous permettra d'avoir accès  
à des tutoriels, des programmes 
d’entraînement et des conseils 
nutritifs. 

En complément de votre footing  
ou lors de votre promenade 
dans le parc venez tester votre 
nouvel espace sportif !!!

La butte aux toboggans enrichie

Pour le plus grand plaisir des plus petits 3 nouveaux 
toboggans ont été installés sur la butte avec de 
nouvelles plateformes d'accès. Ils permettent 
d'accueillir de ce fait plus d'enfants dans des 
structures de formes et de tailles variées. 

SPORT
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SPORT

France UNSS
Un somainois a fini  4ème au championnat de France 
UNSS (union nationale du sport scolaire). Lucas MIOT 
seul somainois en sports études au Quesnoy a été 
sélectionné pour participer au championnat de 
France UNSS. Félicitations à lui ! 

Passage de grade de l'USAC  Judo
Messieurs Marc DURANT, premier adjoint au Maire, et Christian TOSOLINI, adjoint 
au Maire chargé des sports, étaient présents au passage de grade des judokas 
de l'USAC Judo, un moment important dans l'apprentissage et la maitrise de 
cet art martial. La municipalité réitère ses félicitations aux sportifs méritant !

Rétrospective de la saison 2021/2022  
du club de Tai-Jitsu USAC Somain

La reprise des cours a véritablement débuté le  
11 septembre 2021 avec le Forum des associations. 
Nous avons partagé avec les nombreux visiteurs notre 
enthousiasme à faire connaître notre Art Martial se 
traduisant quelques jours plus tard par de nouvelles 
inscriptions.

Plusieurs stages ont été maintenus en fin d’année 
en particulier celui qui s’est déroulé à Somain le 
12 décembre 2021 avec Pascal THIBAUT 5ème Dan. 
Pour terminer 2021, l’arbre de Noël s’est déroulé le  
11 décembre à la salle des fêtes Henri Martel. 

Au Dojo Marcel Kiren à Somain a eu 
lieu un passage de grade de ceintures 
noires. À l’issu de l’examen ont obtenu la ceinture 
noire 1er Dan : Mme. Mafalda BOUCAUT, Mme. Isabelle 
TORTORA, M. Loris MESSORI et Jean-Luc LAINE.

Durant 3 semaines, une collecte a été réalisée au sein 
du club en faveur du peuple Ukrainien où un chèque 
de 200€ a été remis à la croix rouge de Lille.

Le samedi 25 juin ont eu lieu les Quartiers d’été en 
partenariat avec le Centre socio-culturel municipal et 
le relais petite enfance. Des activités sportives ludiques 
ont été proposé pour tous les participants présents au 
Dojo Marcel Kiren. 

Informations sur le club Tai-Jitsu USAC : 

Le Tai-Jitsu n’est pas uniquement un sport, c’est 
aussi une école de vie qui aide au développement 
de chacun.

Le club offre 2 cours gratuits pour tout nouvel 
arrivant. Merci de prendre contact avec : Mme 
SIMON Sylvie, Présidente du club au 06 19 19 26 96
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INSCRIVEZ VOTRE ENFANT AUX COURS DE PISCINE !
PLANIFICATION DES CYCLES AU SEMESTRE :
CYCLE 1 : Semaine 36 test puis Semaine 38 à Semaine 5 soit (du 20/09/22 au 03/02/23)
CYCLE 2 : Semaine 6 test puis Semaine 9 à Semaine 25 (du 28/02/23 au 23/06/23)

POLITIQUE TARIFAIRE DES CYCLES DE NATATION :  
Par décision municipale les tarifs sont les suivants : 

Cycle natation enfants – Habitants locaux : 65€ 

Cycle natation enfants – Habitants extérieurs : 100€ 

Il sera demandé un justificatif de domicile lors du paiement en caisse. 

Celui-ci devra être effectué lors de la 1ère séance du cycle une fois que les 

maîtres-nageurs auront validé la liste des inscrits du cycle en cours.Projets 

à Somain le deuxième lundi après-midi de chaque mois de 14h à 17h.

SPORT

Assemblée Générale  
de l'USAC Basket 
Monsieur le Maire Julien QUENNESSON, monsieur 
Marc DURANT premier adjoint au Maire et monsieur 
Christian TOSOLINI adjoint aux sports étaient présents 
lors de l'assemblée générale de l'USAC Basket. C’est 
au cours de l'assemblée générale que sont prises les 
décisions importantes pour le fonctionnement de 
l’association. C’est également le lieu qui permet de 
rendre compte des activités passées et de discuter des 
projets à venir.

Assemblée générale  
de Volley-club 
Le 17 juin, monsieur TOSOLINI était présent à 
l'assemblée générale du Volley-ball Marchiennes-
Somain. Le club peut se satisfaire d'une saison 2021-
2022 très riche en réussites sportives !

 

Assemblée générale  
du cercle nautique 
Somain-Aniche
Adjoint au Maire chargé des sport, monsieur Christian 
TOSOLINI était présent à l'assemblée générale du club 
du Cercle nautique Somain-Aniche.

Assemblée Générale  
de l'USAC Karaté
Messieurs Marc DURANT, premier adjoint au Maire, et 
Christian TOSOLINI, adjoint Maire aux sports, étaient 
présents à l'assemblée générale et à la remise de 
ceintures du club de karaté de l'USAC. . 
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UNE AIDE DE
POUR S'INSCRIRE
DANS UN CLUB SPORTIF

Le Pass'Sport 
revient pour 

la saison 
2022-2023

50€*

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

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

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

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

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

sports.gouv.fr/pass-sport

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

sports.gouv.fr/pass-sport

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

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

UNE AIDE DE
POUR S’INSCRIRE  
DANS UN CLUB SPORTIF

50€ *
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Rencontre avec Anaïs KLIMEK, l'infatigable présidente  
du  « Club des aînés de la mine » 

À Somain, le simple fait d'évoquer 
le prénom d'Anaïs suffit pour se 
remémorer de nombreux récits 
d'aventures et de moments de joie 
partagés. Car il faut dire que madame 
Anaïs KLIMEK est une vraie célébrité 
dans son quartier de De Sessevalle. 
Cela fait 91 ans qu'Anaïs KLIMEK 
habite ce quartier historiquement 
minier : elle ne l'a jamais quitté et 
y dévoue toujours son quotidien à 
ses habitants. Elle est aujourd'hui 
présidente du « Club des aînés de la 
mine », et depuis 1984 elle ne raterait 
pour rien au monde le rendez-vous 
hebdomadaire du club qui se déroule 
le mardi. Nous avons rencontré cette 
somainoise hors du commun ; ses 
récits qui paraissent être de l'ordre 
de l'ordinaire ont construit, au fil 
des décennies, une personnalité 
extraordinaire.  

La Vie Somainoise : Madame KLIMEK 
vous avez une vie très remplie, cela a 
toujours été le cas ? 
Anaïs KLIMEK : Ça a toujours été 
! Depuis que je suis toute petite, j'ai 
toujours dû tout organiser dans la 
famille. Vous savez c'était une époque 
dure. Je suis née en 1930, dans une 
famille de mineurs. Je me souviens de 
toutes les périodes de ma vie, et ce qui 
est sûr c'est que je ne me suis jamais 
arrêtée. On m'appelle « la flèche » ! 
On me demande toujours comment 
je fais et si j'ai un secret. La vérité c'est 
que je n'en sais rien, c'est comme ça. 
Mon médecin me dit toujours « je n'ai 
jamais vu une femme comme vous ! »  
(rires). 

LVS : Votre jeunesse dans cette 
famille de mineur, comment l'avez-
vous vécu ? 

A.K. : En y repensant je n'ai pas eu 
une si belle jeunesse, car devoir 
arrêter l'école à 14 ans et devoir 
partir à l'usine, quand on y pense 
c'est terrible. J'aimais tant l'école, 

j'aurai voulu faire l'école aux enfants. 
Au lieu de cela j'ai appris la couture 
et jusqu'à mon licenciement à 54 
ans, j'ai travaillé dans une filature à 
Tourcoing. J'ai aussi bien connu la 
guerre 39-45, je m'en souviens très 
bien. Ma mère avait tellement peur 
des bombardements, moi je n'avais 
pas peur. Ça ne servait à rien de fuir, 
si une bombe avait décidé de tomber 
là, on serait quand même mort. 
C'était ma jeunesse... J'ai toujours 
vécu dans les corons, mon père était 
porion (contremaître ndlr). C'était 
un dur métier mineur, ils étaient 
accroupis au fond pour nous ramener 
du charbon. Enfin c'était comme ça à 
l'époque, c'était normal. 

LVS : Comment était-ce pour vous la 
vie dans ce quartier de mineurs ? 

A.K. : Tout le monde s'entendait bien, 
ça s'est toujours très bien passé, avec 
beaucoup d'entraide. Mon défunt 
mari était également mineur. Ses 
parents, immigrés polonais, étaient 
venus pour travailler aux mines. Nous 
avons toujours vécu à De Sessevalle, et 
j'y vis toujours ! J'ai toujours pris soin 
des autres dans la cité, maintenant, 
avec l'âge, ce sont les autres qui 
prennent soin de moi. 

LVS : Vous êtes présidente du « Club 
des aînés de la mine », pouvez-vous 
nous parler de cet engagement ? 

A.K. : Le club c'est mon bébé ! J'y 
suis depuis 1984. Rien ne m'arrête, et 
pour rien au monde je ne raterai un 
jour de club. Vous savez j'ai déjà été 
plusieurs fois à l'hôpital, mais une fois 
sur mes jambes, je retourne au club. 
J'ai commencé par être la trésorière, 
la secrétaire puis la présidente. J'aime 
organiser, je réfléchis toujours, ça ne 
s'arrête jamais. Au club nous avons 
fait tant de voyages, en Belgique, 
Hollande, Italie, Espagne... Ce sont des 
merveilleux souvenirs. Aujourd'hui, je 
continue à organiser des goûters, des 
restaurants... Il faut dire que je suis très 
gourmande (rires). Je pense qu'au 
fond, j'ai passé ma vie à organiser et 
prendre soin des autres, et c'est pour 
ça que j'aime mon club. 

LVS : Les adhérents du club sont 
toujours fidèles, vous avez dû en voir 
passer des générations ?

A.K. : Les gens aiment toujours venir 
boire un café ou un chocolat, jouer 
aux cartes ou faire du tricot. Pour 
l'anecdote, mon mari ne voulait pas 
venir au club, mais je lui ai dit « toi 

qui joue si bien aux cartes, viens au 
club » ! Il est venu et il en a gagné 
des concours (rires). Vous savez on n'a 
jamais été fort riche, mais on en a eu 
du plaisir. 

On ne se lasse jamais des rires d'Anaïs 
KLIMEK. Toujours avec le verbe 
juste et la pensée précise, madame 
KLIMEK semble avoir une mémoire 
infaillible, comme si chaque instant 
de sa vie s'était déroulé la veille. Son 
attitude positive et sa joie de vivre 
inébranlable constituent surement 
une partie de son secret. Du haut 
de ses 91 ans Anaïs KLIMEK ne 
compte pas prendre de repos, son 
engagement quotidien au « Club 
des aînés de la mine » témoigne de 
son extraordinaire caractère et de 
son dévouement indéfectible pour 
les autres. 

Goûter  
des aînés 
de la mine

Monsieur le Maire s'est rendu ce 
mardi 31 mai au goûter de la fête 
des mères et des pères organisé 
par le club des aînés de la mine. 
La présidente de l'association, 
madame Anaïs KLIMEK, a tenu 
un discours très fraternel à 
l'attention de tous les membres 
du club présents. Monsieur 
le Maire a été très touché 
par leur accueil chaleureux, il 
est toujours très agréable de 
pouvoir échanger autour d'un 
morceau de tarte et d'un verre 
de l'amitié ! Les associations 
somainoises constituent l'âme 
de notre belle ville solidaire, 
fraternelle et conviviale.

BASSIN MINIER
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Grand succès  
pour la fête du jeu au Centre 
socio-culturel municipal !

Conférence historique  
et visite du musée de la Résistance à Denain

Près de 420 personnes se sont rendues 
le samedi 4 juin au centre socio-culturel 
municipal pour la fête du jeu. Beaucoup de 
sourires et de bonne humeur autour des 
différents stands installés : des jeux anciens 
en bois, un parcours motricité pour les 
plus petits, des jeux de société, un atelier 
maquillages, des structures gonflables, 
jeux vidéo et bien d'autres encore. 

Monsieur le Maire et ses adjoints messieurs 
Christian TOSOLINI et Marc DURANT 
étaient présents à cet événement et il 
ont tenu à souligner l'excellent travail 
d'organisation et d'encadrement par les 
agents municipaux, et en premier lieu 
celui du directeur de la structure. Tout est 
maîtrisé et bien pensé pour passer de très 
bons moments au Centre Socio-culturel 
municipal !

Le 18 juin au centre-socio culturel municipal monsieur 
le Maire s'est rendu à la deuxième conférence 
historique animée par Pierre OUTTERYCK. Suite à 
cette conférence, les participants ont pu participer 
à une visite du musée de la Résistance à Denain. 
Ce projet organisé par le CSCM, avec pour principal 

ambassadeur monsieur Casimir HELLE, permet de 
faire vivre le devoir de mémoire. Pour que l'histoire ne 
se répète pas, nous n'oublierons jamais celles et ceux 
qui ont combattu le fascisme. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
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École Elsa Triolet
Monsieur Christian TOSOLINI a participé à la remise des 
dictionnaires aux écoliers de grande section organisée 
lors de la fête de l'école maternelle Elsa Triolet. 

 École Henri 
Barbusse 
Monsieur Marc DURANT, 
premier adjoint au Maire et 
Michel LECLERCQ adjoint 
aux affaires scolaires étaient 
présents à la fête d'école 
Henri Barbusse. 

École Louis Aragon 
Lors de la fête d'école Louis Aragon, messieurs 
Christian TOSOLINI, adjoint chargé des sports, et 
Jean-François TIEFENBACH, adjoint aux travaux 
publics, sont allés remettre un dictionnaire français, 
un dictionnaire anglais et un livre de Conan Doyle  
« Le chien de Baskerville » aux élèves qui rejoindront 
l'année prochaine le collège. 

Écoles Désiré Chevaillier  
et Anselme Lesage
Pour la fête du périscolaire des écoles Désiré 
Chevaillier et Anselme Lesage, monsieur Christian 

TOSOLINI représentait 
la municipalité. Une 
kermesse et des jeux 
gonflables étaient au 
programme pour la 
plus grande joie des 
enfants !

École Paul Bert
L'école maternelle Paul Bert a également fait son 
spectacle de fin d'année en présence de Monsieur 
le Maire et son adjoint aux affaires scolaires Michel 
LECLERCQ. 

École Paul Éluard
Pour terminer, monsieur 
le Maire s'est rendu à 
l'école Paul Éluard pour 
remettre un dictionnaire 
aux grandes sections, 
avant leur passage à 

la « grande école ». C'est un moment hautement 
symbolique pour les futurs écoliers qui rentreront 
l'année prochaine en Cours Préparatoire. 

École Marie Curie
 Monsieur le Maire Julien 
QUENNESSON était présent le 
24 juin à la fête de l'école Marie 
Curie. Avant le traditionnel 
spectacle de danse, le Maire 
et ses adjoints madame DIRIX 
et monsieur TOSOLINI ont 
distribué les dictionnaires et livres aux élèves de CM2.

FÊTES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRE

En cette fin d'année scolaire et avec les vacances estivales qui se profilent, les écoles publiques somainoises 
font la fête ! Toujours appréciées des enfants comme des parents, ces fêtes d'écoles permettent de ponctuer 
une année riche et instructive, tant pour les écoliers que pour les enseignants. La municipalité tient à saluer 
le travail et le dévouement remarquables des équipes pédagogiques (des enseignants jusqu'aux ATSEM) 
pour nos jeunes somainois. 
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UN PEU DE LECTURE

Jim Hawkins 
de Sébastien Vastra

Éditions Ankama

Librement inspirées du 
célèbre roman de Robert 
Louis Stevenson « l’Ile au 
Trésor », ces trois bandes 
dessinées emportent 
le lecteur (dès 10 ans) 
dans un tourbillon 
d’aventures palpitantes, 
suivant le jeune héros 
Jim Hawkins, à qui 
ses comparses pirates 
réservent bien des 
(bonnes ? mauvaises ? )  
surprises...Addictif et 
décoiffant !

Bonne lecture... 

Des pirates 
à la bibliothèque !

 Que les vacances vous conduisent en bord de mer où que vous profitiez 
des beaux jours pour rêver d’aventures, de majestueux navires, de 

trésors et d’îles sous le vent, ces bandes dessinées n’attendent que vous !
Une sélection non exhaustive d’ouvrages balayés par les embruns et au 

bon goût de rhum… À l’abordage ! Petit tour d’horizon

Les Campbell 
de Munuera 

Éditions Dupuis

 La Fille Maudite  
du Capitaine Pirate 

Volume Premier
de Jérémy A.Bastian

Éditions La Cerise sur le gâteau

 Sixtine 
de Frédéric Maupomé
Éditions de la Gouttière

Dans la famille Campbell, on 
peut tout aussi bien demander 
le père, que la mère,la fille, la 
sœur...et même l’oncle ! Chez 
ces pirates, le travail est une 
affaire de famille. Et lorsque 
Campbell père, malgré sa 
renommée, décide de se 
retirer loin de tout, le destin 
le rattrape et les aventures ne 
font que commencer…

Humour, action, drame aussi, 
parfois… Bienvenue dans la 
famille Campbell, pour tous 
les pirates lecteurs dès 10 ans !

En Jamaïque, au XVIII ème siècle, les aventures 
peuplées d’intrigues, de monstres marins et 
de ...pirates bien sûr, d’une jeune orpheline 
persuadée d’être la fille d’un intrépide et terrible 
loup de mer.

Des scènes 
trépidantes, des 
personnages tour 
à tour inquiétants, 
étranges et au verbe 
haut, et une patte 
graphique magnifique 
qui donne à cet 
album des allures de 
grimoire, un excellent 
moment de lecture 
qui ravira les amateurs 
d’épopées marines 
dès 15 ans.

Lorsque l’on est une toute petite fille et que l’on vient de 
perdre tragiquement son papa, il est souvent « normal » 
de se réfugier auprès d’amis imaginaires…. Mais voilà, 
neuf années plus tard, Sixtine vit toujours au quotidien 
avec ses amis, qui ne sont autre que des ...pirates !

Et quels pirates ! De vrais phénomènes, des fantômes 
indisciplinés, bourrés d’humour, 
facétieux, et surtout dévoués 
corps (enfin ce qu’il en reste) 
et âmes à leur jeune amie. 
Sixtine n’est pas au bout de ses 
surprises avec ces improbables 
complices, des aventures qui 
l’emmèneront même vers 
d’étranges rivages qu’elle ne 
soupçonne pas..

Une série de bandes dessinées 
absolument géniales, à 
découvrir et à savourer dès 8 
ans et bien au-delà !
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Le labyrinthe Sudoku

Mots fléchés

Horizontalement
[l] Coupeur d'essences. Revers 
de la médaille. [2] Ceinture verte. 
Gratte pour un hawaien. [3] Mise 
en examen. Lignes de démarcation 
ou pattes d'oies. [4] Morbleu, 
sacrebleu ! [5] Arrét
des sommes. Qui a cessé une 
activité longue et pénible ou qui a 
pris sa retraite. [6] S'attribue sans 
droit (s'). Prendre la lune avec les 
dents. [7] Prends garde ! Coquille 
de canard ou fausse opinion. Côtes 
de porc. [8] Déposée en liquide. 
Rattrape le temps perdu. [9] 
Cela lui est égal ! Mise à l'abri des 
grains. [10] Sac de pèlerins. Plus 
que parfait ! (11] Ilet aux Antilles. 
Mûr et favorable. (12] Qui a pris un 
coup de râteau. Fils de Zilpa, qui fit 
son testament à l'âge de 120 ans.

Horizontal
5) Logis des oiseaux
7) Enlever.
10) Morceau d'acier qui attire 
le fer.
11) Faire tomber.
12) Ensemble des creux et 
des bosses de la surface de 
la terre

Vertical
1) Bâtiment dans lequel 
dorment les porcs.
2) Lire une deuxième fois.
3) Grand livre dans lequel on 
colle des photos.
4) Qui ne peut pas parler.
6) Inscrire la date.
8) Petit pli de la peau.
9) Arriver à faire ce que l'on 
voulait.

Verticalement
[A] Péninsule italienne (La). Avoir 
perdu toute dignité (s). [B] Bison 
buté. Dépôts de boue. Appel d'air. 
[C] Une façon de couper court. 
Domestique au courant. [D] Poules 
de luxe. Être en août. [E] Peaux de 
chagrin. [F] Faire l'âne. Ville, arme ou
fruit ? [G] Deux lettres pour un 
accord. Fromage de tête. Poisson ou 
poison ? [H] Bonne avec des lardons. 
Alliés nées. [I] Bande de terre situé 
au bord de la mer. Doublé, c'est un 
homme à la mère ! [J] Offerts en 
hommage. Ordre militaire ou
gardien de la paix. [K] Paroles de 
l'arène ! Couverte de moisissures. [L] 
Ancienne monnaie romaine. Dessert 
à Paris !

Impression de grilles de sudoku
https://1sudoku.com/fr/imprimer-sudoku

1 9 8 7

8 3 4 5 1

5 9

7 5 4 2

1 4 2 6 8

5 4 8 3

9 8

6 5 3 9 8

2 8 6 7

6 9 4 1

3 8 2 7 5

5 8 9

5 2

7 2 5 6 1 4 3

1 5

5 2 7

9 3 8 2 4

3 1 6 8
1sudoku.com 1sudoku.comn° 12664 - Niveau Facile n° 122111 - Niveau Facile

3 7 2 5 4

4 2 7 3

3 2 9

5 1 2 7 6

7 9 3

7 5 2 1

8 1 7 6 3

1 2 4 9

5 3

3 9 8 2

9 5 8

5 1

2 4 5

5 1 6 9

4 6

3 9 8 7
1sudoku.com 1sudoku.comn° 229609 - Niveau Moyen n° 223726 - Niveau Moyen

Page 1/1 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : https://1sudoku.com/fr/imprimer-sudoku

Impression de grilles de sudoku
https://1sudoku.com/fr/imprimer-sudoku

1 9 8 7

8 3 4 5 1

5 9

7 5 4 2

1 4 2 6 8

5 4 8 3

9 8

6 5 3 9 8

2 8 6 7

6 9 4 1

3 8 2 7 5

5 8 9

5 2

7 2 5 6 1 4 3

1 5

5 2 7

9 3 8 2 4

3 1 6 8
1sudoku.com 1sudoku.comn° 12664 - Niveau Facile n° 122111 - Niveau Facile

3 7 2 5 4

4 2 7 3

3 2 9

5 1 2 7 6

7 9 3

7 5 2 1

8 1 7 6 3

1 2 4 9

5 3

3 9 8 2

9 5 8

5 1

2 4 5

5 1 6 9

4 6

3 9 8 7
1sudoku.com 1sudoku.comn° 229609 - Niveau Moyen n° 223726 - Niveau Moyen

Page 1/1 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : https://1sudoku.com/fr/imprimer-sudoku

UN PEU DE DÉTENTEUN PEU DE LECTURE

Grille bees59

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horizontalement 
[1] Coupeur d'essences. Revers de la médaille. [2] Ceinture
verte. Gratte pour un hawaïen. [3] Mise en examen. Lignes de
démarcation ou pattes d'oies. [4] Morbleu, sacrebleu ! [5] Arrêt
des sommes. Qui a cessé une activité longue et pénible ou qui a
pris sa retraite. [6] S'attribue sans droit (s'). Prendre la lune avec
les dents. [7] Prends garde ! Coquille de canard ou fausse
opinion. Côtes de porc. [8] Déposée en liquide. Rattrape le
temps perdu. [9] Cela lui est égal ! Mise à l'abri des grains. [10]
Sac de pèlerins. Plus que parfait ! [11] Ilet aux Antilles. Mûr et
favorable. [12] Qui a pris un coup de râteau. Fils de Zilpa, qui
fit son testament à l'âge de 120 ans.

Verticalement 
[A] Péninsule italienne (La). Avoir perdu toute dignité (s'). [B]
Bison buté. Dépôts de boue. Appel d'air. [C] Une façon de
couper court. Domestique au courant. [D] Poules de luxe. Être
en août. [E] Peaux de chagrin. [F] Faire l'âne. Ville, arme ou
fruit ? [G] Deux lettres pour un accord. Fromage de tête.
Poisson ou poison ? [H] Bonne avec des lardons. Alliés nées.
[I] Bande de terre situé au bord de la mer. Doublé, c'est un
homme à la mère ! [J] Offerts en hommage. Ordre militaire ou
gardien de la paix. [K] Paroles de l'arène ! Couverte de
moisissures. [L] Ancienne monnaie romaine. Dessert à Paris !

Enfants Adultes

Mots croisés

Mots croisés
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Le 7 Mai dernier, la bibliothèque 
a eu le grand plaisir de recevoir 
l’auteur Pierre Brulhet, pour 
une journée de rencontres et 
de dédicaces avec les lecteurs 
de la bibliothèque municipale 
Jules Mousseron.

Fidèle de notre grand salon 
du livre annuel, primé à de 
nombreuses reprises pour 
plusieurs de ses ouvrages, 
l’auteur parisien s’est prêté 
avec bonne humeur au jeu des 
questions, dédicaces, selfies… 
pour le plus grand plaisir de ses 
lecteurs, fans de fantasy et de 
mystères.

Bien connu des amateurs de 
littérature fantastique, Pierre 
était cette fois venu présenter 
son nouveau roman « Artica » 
(auquel une chronique 
avait été consacrée dans 
la Vie Somainoise), tout en 
promettant à ses admirateurs 
impatients de nouvelles 
parutions très prochainement.

7 mai 

Bibliothèque 

14 & 15 mai 

Stage Escap'

24 avril - 17 & 31 mai 

Ateliers CLIC

21 mai 

Bourse géanteLes 14 et 15 mai derniers, la ville 
de Somain accueillait Anthony 
DESPRAS (Professeur dans les 
plus grandes écoles de formation 
professionnelle de danse de Paris) 
pour un stage de danse Jazz ouvert 
à tous les danseurs de la région 
Hauts-De-France et d’ailleurs.

En organisant ce stage, Océane 
GOLDMAN et l’Escap’ de 
Somain ont souhaité permettre 
aux danseurs n’ayant pas la 
possibilité de se rendre à Paris 
pour prendre des cours avec des 
chorégraphes de renom de pouvoir 
le faire près de chez eux. L'Escap' 
remercie monsieur le Maire et la 
municipalité pour leur soutien à ce 
projet artistique. 

Les résidents et quelques extérieurs 
ont apprécié ses ateliers gratuits et 
partager un moment convivial avec 
les intervenantes de Filieris pour les 
chutes « Comment éviter les risques 
de chutes à domicile », la croix 
rouge française pour le secourisme 
« Avoir les bons réflexes peut parfois 
sauver une vie » et Mme PAULIN 
Sophie diététicienne nutritionniste 
pour l'équilibre alimentaire  « Bien 
manger pour mieux vieillir ».

Le samedi 21 mai au CASCAL, la 
bourse géante organisée par la 
Maison Communale de la Petite 
Enfance a rassemblé au total 42 
tables pour 27 vendeurs !  
En plus de cela, on pouvait 
compter un stand dédié au 
Téléthon, un stand proposant 
de la petite restauration 
organisé par les dames chantier 
insertion (ACI) et une animation 
sculpture de ballons proposée 
par la compagnie « Histoire de 
fêtes ».
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31 mai 

Comité des fêtes 
du Chauffour 

Le 31 mai, monsieur le Maire, 
accompagné de ses adjoints 
madame Dominique DIRIX 
et monsieur Jean-François 
TIEFENBACH, s'est rendu dans le 
secteur du Chauffour.

Les élus ont rencontré les 
membres du comité des fêtes 
afin de réaffirmer le soutien de la 
municipalité pour les différents 
projets qui concernent le comité, 
avec notamment la rénovation 
du local du boulodrome prévue 
à l'horizon 2022/2023. Sa 
rénovation en local associatif 
moderne aura pour objectif de 
stimuler la vie quotidienne dans 
le quartier, devenant un véritable 
lieu de vie, de rencontre et de 
festivité avec les habitants, les 
élus et les militants associatifs.

4 juin 

Alors on danse !

Samedi 4 juin, madame Lydie 
MATUSZAK, adjointe au Maire 
à la culture, et monsieur 
Christian TOSOLINI, adjoint 
au Maire chargé des sports, 
étaient présents au gala de 
danse d'Oxygène « Alors on 
danse ! ». Ce gala était l'occasion 
pour tous les élèves de l'école 
Oxygène Studio dirigée par 
madame Claire BAUDUIN-
MACHNITZKE d'étaler leur 
talent de danseur sur des 
chorégraphies très rythmées !

Monsieur le Maire et son 
adjointe à l'action sociale 
Daisy FINKE étaient présents à 
la résidence autonomie pour 
fêter un joyeux anniversaire 
aux résidents de la résidence 
autonomie. Un panier de fruits 
a été remis par la municipalité 
en guise de cadeau !

7 juin 

Résidence 
autonomie

15 juin 

Collège Victor Hugo

Monsieur le Maire était présent 
au lancement du ballon sonde 
par des élèves du collège Victor 
Hugo en partenariat avec l'IMT 
de Douai. Ce type de ballon a 
un usage scientifique, car dans 
l'atmosphère les outils attachés 
au ballon permettent de réaliser 
plusieurs mesures liées à la 
qualité de l'air, la météo etc. Les 
jeunes somainois ont pu assister 
à une expérience peu commune 
et très enrichissante !

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !
N° 439 // JUILLET-AOÛT 2022  21



ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Le 16 juin monsieur 
TIEFENBACH adjoint au Maire 
au travaux était présent au 
"Café des communes zéro 
déchet" organisé par le SIAVED, 
le syndicat responsable de 
l'enlèvement des ordures 
ménagères. Les intervenants 
du SIAVED ont profité de cette 
rencontre pour promouvoir 
des méthodes innovantes 
en matière de réduction des 
déchets et de recyclage. 

Durant le weekend de fortes 
chaleurs, la municipalité de 
Somain continue comme chaque 
année ses distributions de « colis 
fraîcheur »  
composé de bouteille d'eau, 
d'une serviette éponge et d'un 
brumisateur pour les personnes 
âgées ou handicapées isolées 
qui se sont manifestées auprès 
du centre communal d'action 
sociale (CCAS). La tournée est 
assurée par madame Daisy 
FINKE adjointe au Maire à l'action 
sociale accompagnée des agents 
communaux. 

Cette action permet de faire du 
lien social, de passer un petit 
moment à échanger, mais 
surtout de rappeler les conseils 
et consignes pour se protéger de 
la chaleur. 

Protégez-vous et veillez sur vos 
proches les plus vulnérables en 
restant vigilants à la survenue 
d’éventuels symptômes (maux 
de tête, fièvre, vertiges, nausées, 
propos incohérents ...). Pour plus 
de renseignements voir page 38.

16 juin 

Journée SIAVED 

Madame Lydie MATUSZAK 
était présente aux ateliers 
théâtre organisés par l'ESCAP' 
au théâtre municipal Gérard 
Philipe.

18 juin 

Ateliers théâtre  
de l'Escap' 

 Le 17 juin les peintres de l'ESCAP 
se sont installés sur la place Jean 
Jaurès ! C'était l'occasion pour 
les petits et grands d'échanger 
sur ce savoir-faire, et pourquoi 
pas de faire émerger de 
nouvelles vocations ! L'ambition 
de l'ESCAP' à travers ce projet 
est de démocratiser l'art et de le 
promouvoir. Monsieur le Maire 
était présent pour les saluer et 
les féliciter pour cette action 
culturelle.

17 juin 

Peintres  
dans la rue

17 juin 

Plan canicule 

Monsieur le Maire a reçu la 
sénatrice du Nord Martine 
FILLEUL. Cette réunion de 
travail a permis d'échanger 
sur les nombreux projets de la 
commune. La sénatrice a reconnu 
l'action positive des élus de la 
majorité municipale rassemblée 
et a salué tous les efforts entrepris 
par la municipalité en termes 
d'attractivité territoriale.

Nous vivons en ce moment 
une époque trouble, entre 
la crise démocratique, les 
déstabilisations internationales 
et les incertitudes sanitaires ; plus 
que jamais nous devons travailler 
en bonne intelligence et dans la 
co-construction, dans l'union et 
dans l'action pour les intérêts des 
habitants.

17 juin 

Visite de  
Martine FILLEUL, 

Sénatrice du Nord 
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Le 22 juin, les élèves de l'école 
Désiré Chevaillier se sont rendus 
à Douchy-les-Mines pour une 
sortie sportive sur le thème 
des jeux olympiques La classe 
de CM2 de M. BARBIER a 
terminé 2ème sur 14 classes. En 
récompense une magnifique 
coupe, et surtout un bon d'achat 
pour des équipements sportifs 
d'un montant de 750 euros.

22 juin 

Classes 
olympiques Monsieur le Maire et les élus de 

la majorité étaient présents sur le 
marché des producteurs locaux. 
Après une pause en août, le marché 
reviendra en septembre !

25 juin 

Marché des 
producteurs 

26 juin 

Tournoi de tennis 

Tournoi de tennis Gayant en 
présence du Maire monsieur 
Julien QUENNESSON et de 
Christian TOSOLINI adjoint aux 
sports.

La municipalité a décidé d’exonérer 
de droits de place tous les 
commerçants, et ce jusqu’à la fin 
de l’année. Monsieur le Maire Julien 
QUENNESSON était à la rencontre 
des commerçants pour échanger sur 
ce coup de pouce financier de la ville 
de Somain, non négligeable au regard 
du contexte économique. La mise en 
place de la tombola et l’animation sur 
le marché auront également permis 
de rendre notre marché de Somain 
attractif et festif !

23 juin 

Marché de Somain 

Cette édition de la fête de la 
musique a permis aux somainois 
et associations de proposer 
des animations musicales dans 
différents secteurs de la ville. Une 
sorte de répétition générale avant 
notre Fête du Parc !

21 juin 

Fête de la 
musique 

23 juin 

Compétition USEP 

Monsieur le Maire et son adjoint 
aux sports Christian TOSOLINI 
ont accueilli à Somain 211 élèves 
issus de 5 communes (Somain, 
Fenain, Hornaing, Bruille-Lez-
Marchiennes, Auchy-Lez-Orchies). 
Cette compétition USEP - Classes 
Olympiques a permis aux 
élèves de découvrir différentes 
disciplines en athlétisme. 

26 juin 

Spectacle de danse
Madame Lydie MATUSZAK adjointe au Maire 
à la culture était au théâtre municipal pour 
assister au spectacle de danse de l'Escap' qui 
avait pour thème la liberté dans l'art. 

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !
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Atelier Chantier d'Insertion (ACI) 
« La Mère l'Oie »

Les salariées de l'ACI participent 1 fois par mois aux séances de ludothèque animées par Chantal qui met en 
place un espace dans lequel on peut partager, grâce au jeu, des sentiments et de l’imagination.
De plus, c’est un espace de connaissance, de développement, de création et de socialisation. Nous travaillons des 
objectifs emploi qui visent à :

• Renforcer l'esprit d'équipe
• Créer une cohésion
• Développer le collaboratif

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

Zoom sur le parcours  
de Béatrice
Béatrice est entrée à l'ACI en décembre 2021 
avec un projet professionnel défini autour 
de la vente. Investie dans son parcours elle 
multiplie les immersions afin de développer 
ses compétences. Sa dernière période de 
stage (mai 2022) en tant que vendeuse à 
la boulangerie Intermarché Somain s'est 
conclue par une proposition d'emploi. 
Béatrice qui a donc démarré à Intermarché 
le 04 juin 2022, est donc suspendue de 
l'effectif de l'ACI le temps de cette période 
de professionnalisation.

Merci à l'équipe d'Intermarché pour leur accueil.

Petit point sur la PMSMP : période de mise en situation professionnelle / ou immersion : 
les salariés ont la possibilité d'effectuer pendant leur parcours des périodes d'immersions 
en milieu professionnel afin de définir ou concrétiser leur projet et développer leurs 
compétences.

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

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à contacter  Mme MARCINIAK Dominique,  
responsable du RPE de Somain au   03.27.08.82.24 ou   d.marciniak@ccas-somain.fr
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En faisant des activités manuelles, 
les enfants pourront développer leur 
motricité fine par la manipulation d'objet 
dès le plus jeune âge. Il pourra alors 
facilement arriver à boucher les feutres, à 
tenir un crayon et à faire des constructions 
pour mieux maîtriser ses mouvements.

Ci-dessus atelier de «  pomponnage  », ci-
dessous atelier de création de carillon à 
vent. Faire des activités manuelles c’est 
également fabriquer de très jolies choses 
qui viendront égayer notre jardin. Ci-
contre notre joli carillon qui sera installé 
dans le jardin des sens. Le sport dès le plus jeune 

âge favorise la solidité des 
os, la souplesse et permet 
de renforcer ses capacités 
cardiaques et pulmonaires. 
De plus, il réduit les risques 
d'avoir des problèmes de 
santé plus tard. Chez le 
jeune enfant, le sport a un 
rôle psychomoteur.

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

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE
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
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 Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille

Prochains rendez-vous :   
les 4, 11, 18 et 25 JUILLET 

1er et 8 AOÛT

« 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 6, 13, 20 et 27 JUILLET 

3 et 10 AOÛT

« 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 6, 13, 20 et 27 JUILLET 

3 et 10 AOÛT

Prochains rendez-vous :  
les 21 et 28 JUILLET  

4 et 11 AOÛT (Dans le quartier de De Sessevale)

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 :  
le 7 JUILLET
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UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION 
au  03.27.08.82.26 ou par mail  ludothequesomain@gmail.com

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS LA POMME D’API

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

MARDI 19 JUILLET 13h30-15h30 Ludothèque Parcours sensoriel Gratuit

VENDREDI 22 JUILLET 9h-11h
RDV au Centre  
Socioculturel

Municipal A. Largiller
Lire autrement Gratuit

MARDI 26 JUILLET 13h30-15h30 Ludothèque
Tous à l’eau !
(prévoir maillot de bain,  
couche de piscine)

Gratuit

VENDREDI 29 JUILLET 9h-11h
RDV au Centre  
Socioculturel

Municipal A. Largiller
Pâte à sel 0.75¤ 

MARDI 2 AOÛT 13h30-15h30 Ludothèque Peinture givrée 0.75¤ 

VENDREDI 5 AOÛT 9h-11h
RDV au Centre  
Socioculturel

Municipal A. Largiller
Yoga des petits Gratuit

MARDI 9 AOÛT 13h30-15h30 Ludothèque
Glace géante
(Peinture et collage) 0.75¤ 

VENDREDI 12 AOÛT 9h-11h
RDV au Centre  
Socioculturel

Municipal A. Largiller
Dessiner autrement 0.75¤ 
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FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE

LE 14 JUILLET  
DÉPÔT DE GERBES  9h45

Aux Monuments aux Morts par la Municipalité

Grand Feu  
d’artifice  21h15

En Musique 
Place Victor Hugo

Défilé officiel  10h15

avec la Municipalité, les personnalités, les sociétés 

locales et l’Orchestre d’Harmonie de  la Muse
Itinéraire :  

Place Jean Jaurès, rues Louis Pasteur, Paul Vaillant 

Couturier, Place Victor Hugo, des Frères  Bouhours,  

du 8 Mai 1945, Jules Ferry, Louis Gambetta 
et Place Jean Jaurès

Jeux 
Gratuits  14h

Pour les enfants
de 6 à 12 ans  

Place Jean Jaurès

Grand spectacle 
Gratuits  21h15
« Les années tubes »  
au Théâtre Municipal  

Gérard Philipe

LE 13 JUILLET  
Retraite aux flambeaux  avec le groupe  «  MUSIC BAND’S »

Rassemblement place de de Sessevalle à  22h15

Itinéraire :  Rues Achille Andris, Philipe Devémy, Fernand, du Maréchal Leclerc, d’Évian, 

Anatole France et Place Jean Jaurès
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

VILLE DE SOMAIN

Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON et la Municipalité ont le plaisir  
de vous inviter aux Festivités de la Fête Nationale

13  &  14
JUILLET 2022
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AGENDA

CALENDRIER  
DE MARCHES

JUILLET
LE 3 - AUBIGNY-AU-BAC, départ à  
9h du parking de la mairie, 9 km.
LE 10 - MASNY, départ à  9h du 
parking de l’église, 12 km.
LE 17 - SOMAIN, départ à 9h du 
CASCAL, 9 km.
LE 24 - MARCHIENNES, départ à 
9h du Prieuré, 10 km.
LE 31 - RIEULAY, départ à 9h de la 
chévrerie, 10 km.

AOÛT
LE 7 - FENAIN, départ à 9h de la 
salle Broutin, 9km.
LE 14 - ERRE, départ à  9h du 
parking de la place, 9km.
LE 21 - BOUCHAIN, départ 9h 
parking de la place,7 km.

LE 28 - TILLOY-LES-
MARCHIENNES, départ à 9h du 
parking de la mairie,7km.

SEPTEMBRE
LE 4 - WAVRECHAIN-SOUS-
FAULX, départ à 9h du parking de 
la mairie, 9 km.
LE 11 - MONTIGNY-EN-
OSTREVANT, départ à 9h du 
parking du château Lambrecht, 
place du Sana, 10 km.
LE 18 - ESCAUDAIN, départ à 9h 
du parking de la place, 10 km.
LE 25 -  ANHIERS, départ à 9h du 
parking de l’èglise, 7 km.

Pour plus de renseigne-
ments, contactez :

M. Alain OBER   
au 03 27 86 83 88 

M. Michel DENEUVILLERS  
au 06 72 15 93 60

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 !

3 JUILLET DE 7H À 16H  
À la Base de Loisirs  « Anne Frank »  
1€50 le mètre. 
Emplacements libres, alimentaire 
interdit, vide grenier uniquement. 

31 JUILLET DE 6H À 17H  
Rue Achille Andris et Philippe Devémy  
(de la rue Andris à la limite de la rue 
Anne Frank).  
1€50 le mètre. 
Réservation obligatoire au Foyer 
Culturel Henri Martel : 
- Le 15 juillet de 14h à 16h et le 16 juillet 
de 9h à 12h pour les riverains de la 
partie brocante. 
- Le 22 juillet de 14h à 16h et le 23 juillet 
de 9h à 12h pour les autres.

7 AOÛT DE 6H À 16H  
Rues de la Paix, Barbusse, Mercier 
jusqu’au n°28, Jean Moulin jusqu’au 
n°18, Lebas côté impair, Perrin, Leclerc 
jusqu’à la rue Vittel, Fernand jusque la 
rue Devémy. 
 1€50 le mètre. Emplacements libres

15 AOÛT DES USACS DE 6H À 16H  
Rue Faidherbe, Lanoy et Wilson 
1€50 le mètre. Emplacement libre sans 
réservation

28 AOÛT DE 7H30 À 17H  
Route de Douai, rues Léon Delfosse 
et Ambroise Croizat (commerçants 
acceptés sauf alimentaires). 
5€ les 3 mètres.  
Réservation obligatoire au Local de la 
Boule Champenoise, route de Douai : 
- Du 4 au 8 juillet de 10h à 12h pour les 
riverains de la partie brocante. 
- Du 11 au 16 juillet (sauf le 14) de 10h à 
12h pour les autres.

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

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.

Pour plus de renseignements, 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

BROCANTES SOMAIN 2022

CALENDRIER  
DE MARCHES
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RETROUVEZ VOTRE MARCHÉ  

 LE DIMANCHE 24 JUILLET 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 
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VENEZ NOMBREUX !
VENEZ NOMBREUX !

DIMANCHE 28 AOÛT 2022
DE 7H30 À 17H00

Commerçants acceptés (sauf alimentaire)

Brocante d'étéBrocante d'été

Festivités organisées par 

le Comité de quartier du Chauffour 

avec le concours de la municipalité

du Chauffourdu Chauffour

Réservation obligatoire au local de la Boule Champenoise

Réservation obligatoire au local de la Boule Champenoise

Du 4 ou 8 juillet de 10h à 12h 
Du 4 ou 8 juillet de 10h à 12h pour les riverains

pour les riverains

Du 11 ou 16 juillet de 10h à 12h 
Du 11 ou 16 juillet de 10h à 12h pour les extérieurs

pour les extérieurs

Manèges pourManèges pour

les enfantsles enfants
et mascotteset mascottes

Exposition deExposition de  

voitures et motos
voitures et motos

de collectionde collection

Tarif de l'emplacement : 5€ les 3 mètres 
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Retrouvez toutes les 

 informations sur  

ville-somain.fr
Festivités organisées  

par le Comité des fêtes  

de Villers-Campeau  

avec le concours de la municipalité

BROCANTE D'ÉTÉ DU CHAUFFOUR 
DIMANCHE 28 AOÛT  DE 7H30 À 17H 
SOMAIN
Manèges pour les enfants et mascottes, Exposition de voitures et motos de 
collection. Venez nombreux !

 Réservation obligatoire au local de la Boule Champenoise : 
- Du 4 ou 8 juillet de 10h à 12h pour les riverains. 
- Du 11 ou 16 juillet de 10h à 12h pour les extérieurs. 
Tarif de l'emplacement : 5€ les 3 mètres. Commerçants acceptés (sauf 
alimentaire)

FEU D'ARTIFICE POUR CLOTURER LES FESTIVITÉSDIMANCHE 22H30

LES 06, 07 ET 08 AOÛT 2022LES 06, 07 ET 08 AOÛT 2022

Samedi 06 août
FLASH MOB ! À 16H

OUVERTURE DUCASSE À 17H

Dimanche 07 août
BROCANTE DE 6H À 14H*

FÊTE FORAINE DEFÊTE FORAINE DE
VILLERS-CAMPEAUVILLERS-CAMPEAU

Festivités organisées par 
le Comité des fêtes de Villers-Campeau 

avec le concours de la municipalité

*Informations brocante : placement libre - 1€50 le mètre*Informations brocante : placement libre - 1€50 le mètre

(Rues de la Paix, H. Barbusse, Fernand, Mercier...)(Rues de la Paix, H. Barbusse, Fernand, Mercier...)

Lundi 08 août
JEUX POUR ENFANTS À

D.CHEVAILLIER

INITIATION ET
SPECTACLE DE CATCH 

À PARTIR DE 15H !

Pour plus d'informations contactez 

Eric MOLIN au 06 31 22 14 86
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Festivités organisées  
par le Comité des fêtes  
de Villers-Campeau  
avec le concours de la municipalité

FÊTE FORAINE DE 
VILLERS-CAMPEAU 
LES 6, 7 ET 8 AOÛT 
SOMAIN
Samedi 06 août
FLASH MOB ! 16h
Ouverture de la ducasse à 17h
Dimanche 07 août
Brocante de 6h à 14h*. 
Feu d'artifice pour clôturer les 
festivités dimanche à 22h30. 
Initiation et spectacle de catch à 
partir de 15h. Venez nombreux !

 *Informations brocante : 
placement libre - 1€50 le mètre 
(Rues de la Paix, H. Barbusse, 
Fernand, Mercier...) - Pour plus 
d'informations contactez Éric MOLIN 
au 06 31 22 14 86 ou par mail à 
comitedesfetesvillerscampeau@
gmail.com

Mais aussi... Dimanche 21 août 
Prix cycliste de Villers-Campeau 
organisé par la Municipalité et le 
Gazélec de Douai***

***Réservé aux coureurs de 2ème et 
3ème catégories.

14h - Remise des dossards. 

Départ à 15h place Jules Guesde- 
Arrivée vers 18h place Jules Guesde

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 Lueur d'Espoir 
24 rue Suzanne Lanoy  
• CCAS, 49 rue Suzanne Lanoy 
• Centre socio-culturel municipal 
Aldolphe Largiller,  
49 rue de Slaernes. 

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

LES 30, 31 JUILLET ET 01 AOÛT 2022 !

Samedi 30 juillet
17h - Ouverture de la fête foraine

Dimanche 31 juillet
Animation musicale toute la journée

6h à 16h - Braderie et brocante géante*
*Sur réservation uniquement au Foyer Culturel Henri Martel

- Vend. 15/07 de 14h à 16h et Sam. 16/07 de 9h à 12h pour les habitants de la rue Achille Andris.
-Vend. 22/07 de 14h à 16h et Sam. 23/07 de 9h à 12h pour les extérieurs.  

11h - Ouverture officielle de la fête foraine 
en présence des élus et du comité des fêtes

Lundi 1 août 
17h - Ouverture de la fête foraine

Venez Nombreux !Venez Nombreux !

FÊTE FORAINE DEFÊTE FORAINE DE
""DE SESSEVALLE"DE SESSEVALLE"

Festivités organisées par 
le Comité des fêtes de De Sessevalle 
avec le concours de la municipalité

Mais aussi… Dimanche 17 juillet
Mais aussi… Dimanche 17 juillet

Prix cycliste de De Sessevalle organisé par la

Prix cycliste de De Sessevalle organisé par la

Municipalité et le Gazélec de Douai**
Municipalité et le Gazélec de Douai**

**Réservé aux coureurs de 2ème et 3ème catégories
14h - Remise des dossards

Départ à 15h - Arrivée vers 18h au 195 rue A. Andris
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Festivités organisées  
par le Comité des fêtes  
de Villers-Campeau  
avec le concours de la municipalité

FÊTE FORAINE DE 
"DE SESSEVALLE" 
LES 30, 31 JUILLET  
ET LE  1 ER AOÛT 2022 ! 
SOMAIN 
Samedi 30 juillet 
17h - Ouverture de la fête foraine. 

Dimanche 31 juillet 
Animation musicale 6h à 16h - 
Braderie et brocante géante*

- Vend. 15/07 de 14h à 16h et Sam. 
16/07 de 9h à 12h pour les habitants 
de la rue Achille Andris.

-Vend. 22/07 de 14h à 16h et Sam. 
23/07 de 9h à 12h pour les extérieurs.

 * Sur réservation uniquement au 
Foyer Culturel Henri Martel

Lundi 1 Août 
17h - Ouverture de la fête foraine. 
Mais aussi… Dimanche 17 juillet 
Prix cycliste de De Sessevalle 
organisé par la Municipalité et le 
Gazélec de Douai**

**Réservé aux coureurs de 2ème  

et 3ème catégories.

14h - Remise des dossards.

Départ à 15h - Arrivée vers 18h au  
195 rue A. Andris.

ÇA VA SE PASSER À SOMAIN
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VILLE DE SOMAIN

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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Centre ville
 Rue Suzanne Lanoy

Samedi 3 Septembre de 10h à 17h
Rue Suzanne Lanoy

 Prix de rentrée pour fêter la fin de l’été

 Ouverte à tous les commerçants sédentaires et non sédentaires de Somain

 Tirage au sort organisé pour tous les clients des commerçants participant à la 

Braderie Commerciale de la  Rue Suzanne Lanoy

 Animations diverses

 MOULES-FRITES : Place Jean Jaurès (possibilité de réserver)
 Petite restauration et vente à emporter 
 Terrasses et installation d’espaces repas 

Pour plus d’informations contacter Mme Souillé au 06 32 64 04 60

du
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

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 Donjon 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 
téléphone auprès de M. ou Mme 
Montagne 03 27 95 28 84  
ou M. Guy Dionet au 03 27 86 38 01.

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 
uniquement.  
2€ le mètre. 
Exposants particuliers uniquement .

 Permanences 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

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
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CONCOURS DE 
NOUVELLES 
FANTASTIQUES 
30 NOV. - 3 ET 4 DÉC. 
SOMAIN
Dans le cadre du 12ème Salon du Livre 
3 catégories d’âge : 10-14 ans 15-1 7 
ans Le texte est à rendre
avant le 15 Septembre .

 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.

Du lundi 5 au samedi 10 septembre 2022

Lundi 5 sept. 
• Aquasport : 17h 

Samedi 10 sept. 
• Aquabike : 9h 
• Jardin Aquatique : 11h

Jeudi 8 sept. 
• Aquabike : 12h15
• Aquajogging : 18h

Mercredi 7 sept. 
• École de natation municipale : 17h20   

• Aquasport : 18h30 

Vendredi 9 sept. 
• Aquasport : 12h15
• Aquabike : 18h
• Aquatraining : 19h

Portes Ouvertes 
à la piscine

S’informer S’inscrire Découvrir

INSCRIPTION SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE DÈS LE 5 JUILLET

Les 6-8-9 septembre à 17h00 et le 7 septembre à 16h20
*Places limitées 

Séances de test obligatoires

Mardi 6 sept. 
• Aquabike : 12h15 /  18h /  19h 

GRATUIT*

Inscription au 1er cycle de natation enfants

PISCINE MUNICIPALE

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr C
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Piscine municipale

104 rue Fernand  
59490 Somain

 03 27 86 03 12

M. le Maire, la municipalité, toute l’équipe de la 
piscine vous invitent aux portes ouvertes de la piscine 
municipale. 

 Piscine municipale - 104 rue Fernand 59490 SOMAIN 
Tél : 03 27 86 03 12 - Retrouvez toutes nos informations 
sur www.ville-somain.fr

PORTES 
OUVERTES À 
LA PISCINE 
MUNICIPALE 
DU LUNDI 5 AU 
SAMEDI 10 SEPT. 
SOMAIN
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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
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à 16h30 - Comédie de JP Martinez par la Troupe Nova-Villa

À la boutique du couvent de Ste Marie-Jeanne,  
le célèbre élixir ne fait plus recette…

Jusqu’au jour où Sœur Marguerite a l’idée d’ajouter  
une herbe mystérieuse à la préparation…

Le succès du nouveau cordial est stu-pé-fiant…

S’en suit alors un déferlement d’évènements qui mettront  
vos zygomatiques à rude épreuve !

5€ avec et sans réservation 
Renseignements au 06 10 13 07 43

Dimanche 11 septembre 2022Dimanche 11 septembre 2022Dimanche 11 septembre 2022

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

Théâtre Municipal
Gérard Philipe

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 

Troupe Nova - Villa
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MIRACLE AU COUVENT 
DIMANCHE 11 SEPT. À 16H30 
SOMAIN - THÉÂTRE GÉRARD 
PHILIPE
À la boutique du couvent de Ste Marie-Jeanne, 
le célèbre élixir ne fait plus recette… Jusqu’au 
jour où Sœur Marguerite a l’idée d’ajouter une 
herbe mystérieuse à la préparation… Le succès du 
nouveau cordial est stu-pé-fiant… S’en suit alors 
un déferlement d’évènements qui mettront vos 
zygomatiques à rude épreuve ! Comédie de JP 
Martinez par la Troupe Nova-Villa.

 TARIF : 5€ avec et sans résevation. 
Renseignements au 06 10 13 07 43. Flashez le QR 
code pour acheter vos places.

VILLE DE SOMAIN

Samedi 8 octobre 2022 
De 13h30 à 17h // Place Jean Jaurès

Octobre Rose 
Jeux géants

Information

Stand Bien-être

Dépistages

Prévention

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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OCTOBRE ROSE 
8 OCTOBRE 
SOMAIN - PLACE JEAN JAURÈS
Au programme, jeux géants, dépistages, stand 
Bien-être, information et prévention.

 Plus d'infos sur ville-somain.fr

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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Foyer culturel minicipal Henri MARTEL
 Rue Achille Andris

ORGANISÉ PAR LA MUNICIPALITÉ ET DES ASSOCIATIONS SOMAINOISES

Samedi 
10 septembre  

de 11h à 17h
Forum
Associations

des

Foyer culturel municipal 
Henri MARTEL

Entrée gratuite

Petite restauration rapide

Sport
Culture

Jeunesse
Loisirs

Environnement
Solidarité

Art

VILLE DE SOMAIN

FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 11H À 17H 
SOMAIN - FOYER CULTUREL 
MUNICIPAL HENRI MARTEL
Cet événement est organisé par la municipalité de 
la ville de Somain et des associations somainoises. 
Ce rassemblement de tous les acteurs associatifs 
locaux a pour but de faire connaitre au public leur 
existence, mais surtout de leur présenter la nature de 
leurs activités dans le sport, l'art, l'environnement, la 
solidarité, les loisirs la culture, la jeunesse… 

 Entrée gratuite et petite restauration rapide sur 
place.

ÇA VA SE PASSER À SOMAIN
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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.

LOGEMENT D'URGENCE 
MUNICIPAL 

Conformément à la loi L342-2 
du code de l'action sociale, la 
commune est tenue de proposer 
un logement d'urgence municipal. 
Ce logement situé au-dessus de la 
salle Henri Martel représente une 
solution temporaire et transitoire 
en cas de catastrophe subie par 
un foyer (incendie, inondation...). 
La municipalité de Somain tient 
à disposer de cette solution et 
propose un logement décent et 
rénové.  

PERMANENCE  
CNL 59
La permanence aura lieu à 
Somain le 27 juillet et le 28 
septembre de 9h à 12h à la 
Bourse du Travail.

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

LE PLANNING POUR 2022
11 juillet 8 août 12 septembre

LE JARDINAGE VOUS 
TENTE ?

La mairie et le Centre Communal 
d’Action Sociale disposent de 
parcelles de jardinage louées à 
l’année. Si vous êtes intéressés, 
il suffit d’adresser un courrier à 
M. le Maire, Place Jean Jaurès - 
BP 39- 59490 SOMAIN ou via le 
formulaire de contact du site 
www.ville-somain.fr
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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

 Du 22 au 26 août 
voir horaires  

ci-contre

CONTACT   03 27 86 93 09

HORAIRES
D’OUVERTURE 
ET DE 
FERMETURE 
DES 
CIMETIÈRES

PLANNING DU 04/07 AU 28/08/2022

UN CONSEILLER FRANCE RÉNOV
L’Espace Conseil France Rénov’ de Cœur d’Ostrevent vous accompagne gratuitement dans 
vos projets d’accession logement, de rénovations énergétiques et d’énergies renouvelables :
• Informations sur le choix des techniques et des matériaux
• Informations sur les aides financières mobilisables.

Votre Conseiller France Rénov’ vous reçoit à Lewarde, au pôle habitat de Cœur d’Ostrevent :  
accueil, sur rendez-vous ou par mail et téléphone, le lundi de 15h à 17h et du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

PERMANENCES À SOMAIN  
Au Pôle études et projets, place Victor Brachelet de 14h à 18h :  
les mercredis 7 septembre et 9 novembre. 

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

SÉANCES 
PUBLIQUES

Nageurs + 
de 16 ans

Adultes 
enfants Libre

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

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

L-B L-BA-S

L-B

L-B

AQUA
BIKE

A-B
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

LE CAMION BLEU DU 
DOUAISIS
Le Camion bleu du Douaisis sera 
à Somain le jeudi 28 juillet, 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

CALENDRIER DES ACTIONS FAMILLES  
& PARENTALITÉ
Places limitées et uniquement sur inscription.

Renseignements au 03.27.08.82.20 
Par courriel à mcpe.evenements@ccas-somain.fr 
Adresse : 23 rue Faidherbe

JUILLET
SAMEDI 2  
DE 9h-11h

SAMEDI 9 
DE 9h-11h

Atelier Parents-Enfants 
Manipulation  

avec Jessica et Marina 
(Prévoir un vêtement de change)

Atelier Parents-Enfants 
Cuisine avec Sylvie 
(Prévoir une box)

Enfants à partir de 15 mois Enfants à partir de 18 mois

DECLENCHEMENT DU 
PLAN CANICULE PAR LA 
MUNICIPALITE DE SOMAIN !

L’été arrive et ses vagues de chaleur potentielles. La prudence et la vigilance sont 
donc de mise et la municipalité met en place un « PLAN CANICULE » afin de 
répondre à toute éventualité.

Ce dispositif d’urgence a pour objectif d’apporter un soutien et 
une assistance aux personnes seules, isolées et fragiles en cas 
de forte chaleur.

Le dispositif est piloté par le Centre Communal d’Action Sociale 
de la Ville de Somain.

En cas de déclenchement du dispositif, les services de la Ville, 
les différents partenaires institutionnels et associatifs seront 
mobilisés, afin d’optimiser la solidarité et de garantir aux mieux 
l’efficacité des interventions.

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) se 
tient à votre disposition au numéro 03.62.27.52.30 
pour vous renseigner sur les différentes prestations 
possibles en cas de fortes chaleurs.

De plus, si vous le souhaitez, le personnel du C.C.A.S. se 
chargera de vous appeler en cas de canicule afin de vérifier 
que tout va bien.

Alerte 
Canicule
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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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Dépôts sauvages MégotsDéjections canines

ÉLUS INCIVILITÉS DE L’ANNÉE !

LA VILLE DE SOMAIN RENFORCE LES SANCTIONS
 AFIN DE LUTTER EFFICACEMENT 

CONTRE LES INCIVILITÉS, POUR QUE LA VILLE RESTE PROPRE, 

 

AGRÉABLE À VIVRE ET ACCUEILLANTE !

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

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

im
p

re
ss

io
n

 : 
S

er
vi

ce
 É

vé
n

em
en

ti
el

 d
e 

la
 V

ill
e 

d
e 

S
o

m
ai

n

N° 439 // JUILLET-AOÛT 2022  39



DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

Chères somainoises , chers somainois, l’été est là ! Avec lui nous retrouvons enfin notre fête populaire 
communale, la fête du Parc Anne Frank pour sa 30ème édition. 

Ces fêtes communales sont des instants de partages, d’échanges, où souvent les différences font place 
au simple plaisir d’être ensemble. En un mot, c’est ce que l’on appelle un instant de concorde. 

Ce mot concorde qui n’est malheureusement plus assez utilisé dans les discours, dans la vie de tous 
les jours est un héritage de la révolution et représente ce qu’est finalement la République. 

Ce mot CONCORDE qui est par définition l’union des cœurs et des volontés, qui produit la paix et la 
bonne entente, représente bien finalement ce qu’est la fête du Parc Anne Frank. 

Durant cette fête à Somain, c’est le monde associatif qui se réunit pour partager, se remémorer l’an-
née écoulée. Les difficultés individuelles ou collectives sont mises de côté l’espace d’un instant. Les 
différents sont oubliés de tous autour des tables mises à disposition! 

Autour de ces mêmes tables, les inimitiés seront effacées, l’occasion de refaire le monde est don-
née, l’occasion d’échanger pour construire un monde plus juste, un monde d’espoir, un monde de 
Concorde est finalement donné à tous le temps de ce Week End.

Les élus du caps, y seront présents, chacune, chacun dans les associations auxquelles ils participent 
tout au long de l’année, n’hésitez pas à venir discuter échanger avec eux.  

Durant cet été, prenez soin de vous et des autres, les canicules, les fortes chaleurs peuvent mettre en 
difficulté les personnes les plus fragiles, alors dans cet esprit de concorde, pensez aux plus vulnérables.

Les élus du CAPS à votre service.

Les élus du CAPS  à votre service.

Contact : 0662686999 ou capsom1@yahoo.com ou www.facebook.com/capsom1

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !

Occupation illégale de terrain à Somain, ça suffit !

Lors du dernier conseil municipal de Somain le 14 juin dernier, nous avons interpellé le maire sur l'ins-
tallation des gens du voyage sur un terrain du courant de l'Abbaye, rue Achille Andris, le 13 mai.

Vos élus Rassemblement National étaient les premiers sur place pour constater cette installation illé-
gale.

Durant une dizaine de jours, les riverains ont subi de nombreuses incivilités mais également des bran-
chements illégaux aux réseaux d'eau et d'électricité.

Face à cette situation, nous avons demandé une expulsion immédiate. Le coût de cette installation 
forcée, les nuisances et les dégâts engendrés ne devant pas être supportés par les somainois.

Il s'agissait d'une première installation sur ce terrain. La municipalité doit prendre les mesures né-
cessaires pour y empêcher tout nouvel accès. Par ailleurs, nous demandons à la municipalité et à la 
Communauté de Communes du Cœur d'Ostrevent de travailler conjointement à la création d'une aire 
d'accueil.

Matthieu Marchio 
Votre député et conseiller municipal de Somain

Daisy Delattre 
Conseillère municipale de Somain 

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
N° 439 // JUILLET-AOÛT 2022  41



ÉTAT CIVIL 

Baptêmes 
républicains

Timéo BERTIN & Maëllys BERTIN
4 juin

Célébrés par Mme DIRIX

Lya DEMANGEAT

Ellyne BOTTE

Valentina BOTTE

Kayden LARUELLE

11 juin

Célébrés par M. DURANT

Emna

25 juin

Célébré par M. le Maire  
Julien QUENNESSONMaël BAR

18 juin

Célébré par Mme MORTUAIRE

Jean-Marc GODART

Édith SZYMKOWIAK

4 juin

Célébrées par M. TOSOLINI

Noces d ’O r 

NEKKAH Naïl. 
ERNOULD Sloan. 
LIEBART Louna. 
DEDIEU Évangéline. 
LÉCURU Maël. 
RIBIERÄO Elea. 
SELIMOVIC Sibel.

Naissances
Bienvenue à… 

Mariages
Nous présentons toutes nos 

félicitations aux heureux mariés. SILVERT Mellody  

& MIRAOUI Sophian 

4 juin

Célébré par Mme DIRIX

HAYART Grégory  

& DEHAINE Marine

11 juin

Célébré par M. DURANT

BAR Paul  

& THERON Mallaury 

18 juin

Célébré par Mme MORTUAIRE

LEMOINE Laura 

& HERMAND Fabien 

28 mai

Célébré par M. TIEFENBACH

FOURNOY Karine & 

 LEMAIRE Mathieu

18 juin

Célébré par Mme MORTUAIRE

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

POTELLE veuve DANNEL Monique 76 ans.
MOKHTAR Rachid 42 ans.
ADAMCZYK veuve BRIANCON Danièle 64 ans.
SALIN Michel 72 ans.
COLIN André 89 ans.
DUFLOT épouse DE SMET Yvette 88 ANS.
MOREAU Lucien 89 ans.
DORVILLIERS René 100 ans.
MERCIER épouse MORELLE Micheline 85 ans.
COILLOT Ginette veuve PLESSIS Michel 89 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
N° 439 // JUILLET-AOÛT 2022  43



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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