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

Mardi 20 septembre - Secteurs du CHAUFFOUR et des CHEMINOTS
Le matin : à domicile et sur rendez-vous

L'après-midi : lieu donné sur rendez-vous

Prendre rendez-vous avant le 16 septembre

Mardi 18 octobre - Secteur de DE SESSEVALLE
Le matin : à domicile et sur rendez-vous

L'après-midi : lieu donné sur rendez-vous

Prendre rendez-vous avant le 14 octobre

PRENDRE RENDEZ-VOUS AUPRÈS DU 
CABINET DU MAIRE AU NUMÉRO SUIVANT : 
03.27.86.93.02
Monsieur le Maire effectue ses visites de quartiers sur la période de 
septembre à mai (inclus)

Votre avis nous intéresse !
Afin d’améliorer l’information, 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 

À NE PAS MANQUER !

Des vacances heureuses, une rentrée ambitieuse 
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ÉDITO

Des vacances heureuses, une rentrée ambitieuse 
Chères Somainoises, 
Chers Somainois,

Des fêtes de quartiers en passant par 

les brocantes, nos Quartiers d'été 

au Centre socio-culturel municipal 

(C.S.C.M), les ducasses, le feu 

d'artifice, et les divers spectacles... 

une nouvelle fois l'été aura tenu 

toutes ses promesses dans notre 

belle ville de Somain. Car, hélas, tout 

le monde n'a pas la chance de partir 

en vacances, à Somain ville solidaire 

nous nous efforçons de vous 

proposer des animations pour tous 

les âges et tout au long de la période. 

Le droit aux loisirs pour tous est un 

axe fort de notre projet politique, 

quand on sait qu'un enfant sur trois 

ne peut pas partir en vacances.

Notre projet c'est aussi de prendre soin 

des autres. Des épisodes de canicule 

ont encore eu lieu, mais il faudra 

malheureusement s'y habituer car le 

réchauffement climatique accentue 

des phénomènes météorologiques 

tels que les canicules, les orages 

meurtriers et les pluies abondantes. 

À Somain nous avons pris soin de 

nos publics fragiles et parfois isolés. 

Les élus de la majorité, les agents du 

Centre communal d'action sociale 

(C.C.A.S) et en particulier du Centre 

Socio-Culturel Municipal (C.S.C.M) 

ont organisé des distributions de colis 

fraîcheur et ont rappelé les gestes de 

vigilance à avoir durant ces épisodes 

de fortes chaleurs (voir page 16). 

En plus des évènements festifs et 

solidaires, Somain poursuit son 

évolution. La municipalité agit 

pour améliorer votre cadre de vie.  

Les travaux de la rue Suzanne 

Lanoy avancent dans les temps et 

livrent leurs premiers résultats. Les 

premières phases sont terminées 

ou en voie de l'être. À n'en pas 

douter, la rénovation de cet axe 

majeur sera un véritable coup de 

pouce pour l'attractivité de notre 

ville et pour l'activité de nos 

commerçants. Elle est d'ailleurs 

saluée par tous nos partenaires 

publics comme privés comme une 

référence de la rénovation urbaine.

Nous espérons que vous avez passé 

un bel été ! L’heure de la rentrée a 

sonné. Elle est un temps fort pour 

tous, professionnels et associatifs. Je 

leur souhaite une reprise ambitieuse 

et propice à estomper les 

conséquences subies ces derniers 

temps. Que cette rentrée soit un 

signe d’espoir pour tous ceux qui 

assurent le rayonnement de la ville 

centre de l'Ostrevent.

Une fois n'est pas coutume, nous 

poursuivons nos efforts dans bien 

des domaines. Votre cadre de vie 

s'améliore et nos services publics 

s'activent pour vous assurer une 

rentrée des classes apaisée, car 

c'est un grand moment pour les 

enfants et leurs parents. Les écoles 

communales et la mairie travaillent 

de concert pour donner à chaque 

jeune somainois les mêmes chances 

de bien étudier et de s'épanouir.

Aux enfants, je leur souhaite 

d’aborder cette nouvelle année 

scolaire avec joie et sérénité. Je 

souhaite également dire à tous les 

jeunes somainois que vous êtes au 

centre de toutes nos politiques. Le 

programme « Somain 2030 » et tous 

les grands projets structurants pour 

l'avenir sont pensés pour vous. Enfin, 

merci à tous ceux qui œuvrent pour 

l’accueil et l’éducation de nos jeunes.

Somain continue de se transformer, 

avec vous et pour vous.

Toute l'équipe municipale ainsi 

que les agents communaux sont 

en mouvement. La route que nous 

prenons ensemble reste encore 

longue, mais nous sommes sur le 

bon chemin ! L'ensemble de l'équipe 

municipale se joint à moi pour vous 

souhaiter une belle rentrée.

Vos élus et moi-même sommes au 

travail, et nous sommes impatients 

de vous retrouver. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :
JulienQuennessonMairedeSomain 

  Le droit aux loisirs 
pour tous est un axe 
fort de notre projet 

politique.  

  À Somain nous avons 
pris soin de nos publics 

fragiles et parfois isolés. 

  La municipalité agit 
pour améliorer votre 

cadre de vie. Les travaux 
de la rue Suzanne Lanoy 
se poursuivent et livrent 

leurs premiers résultats. 

  Que cette 
rentrée soit un signe 

d’espoir pour tous 
ceux qui assurent le 

rayonnement de la ville 
centre de l'Ostrevent. 

  Les écoles 
communales et la mairie 

travaillent de concert pour 
donner à chaque jeunes 

somainois les mêmes 
chances de bien étudier et 

de s'épanouir. 

  Le programme  
« Somain 2030 » et 

tous les grands projets 
structurants pour l'avenir 
sont pensés pour vous. 
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SERVICE PUBLIC

Somain ville 
rassembleuse :  
La tranquillité 
publique est un droit 
pour tous.

C'était l'une des propositions de la liste des 
élus de la majorité municipale. Aujourd'hui, 
elle se concrétise avec l'arrivée de six 
Agents de Surveillance de la Voie Publique 
(A.S.V.P). Ils sont arrivés au fur et à mesure 
depuis le mois de mars. Ces agents réalisent 
leurs missions suivant la règle des « 3 P » : 
Proximité, Prévention et Protection.

Allier proximité 
avec les habitants et 
complémentarité avec 
la Police nationale 

Nos Agents de Surveillance de la Voie Publique sont 
avant tout des acteurs de proximité, agissant pour la 
protection des personnes et des biens. Leurs patrouilles, 
sur l'ensemble du territoire de Somain, sont l’occasion 
de contacts et d’actions au plus proche des Somainois. 
Les six Agents de Surveillance de la Voie Publique 
coopèrent avec les forces de police de l’État : ce travail 
en complémentarité avec la Police nationale se veut 

dans le respect des compétences de chacun. Ainsi, 
les A.S.V.P interviennent sur tous les troubles à l’ordre 
public dont ils ont la compétence d'action : nuisances 
sonores, dépôts sauvages, manquements à l’hygiène, 
respect et application des règles de stationnement etc. 
La sécurité routière, par exemple, reste une compétence 
de la Police nationale. 

Le service public 
somainois dans l'action 
et la médiation  
La tranquillité publique, c'est aussi l'accompagnement 
des jeunes et de la médiation avec nos médiateurs 
socio-éducatifs. La prévention est le maître mot 
en matière de tranquillité publique à Somain. Et 
c’est dans ce cadre qu’interviennent également nos 
médiateurs socio-éducatifs du Centre Socio-Culturel 
Municipal (C.S.C.M).  En contact avec les jeunes et leurs 
familles, ils les accompagnent dans leurs recherches 
de stage, d’emploi, ou leurs divers projets. Ils animent 
des temps dédiés sur des thématiques de prévention, 
au C.S.C.M et sur l’espace public. Ils sont en contact 
avec tous les services et institutions nécessaires à 
l’accompagnement des jeunes et de leurs familles.

Comme vous le voyez, notre belle ville de Somain 
évolue en fonction des préoccupations de chacun. 
Nous évoluons dans le bon sens, afin de vous proposer 
un service public compétent qui répond aux besoins 
de tous les Somainois. L'action des élus de la majorité 
municipale s'effectue sans démagogie : en effet, les 
moyens déployés sont proportionnels aux besoins de 
notre commune. D'autres solutions pour garantir la 
tranquillité de tous sont toujours à l'étude, notamment 
l'installation de la vidéoprotection sur des axes 
stratégiques.  
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SERVICE PUBLIC

5 km ou 10 km : deux parcours pour  
(re)découvrir Somain
L’équipe d’organisation de l’UTS s’attache à faire passer les 
coureurs dans toutes les petites ruelles, les coins insolites, devant 
les monuments historiques et patrimoniaux ; car l’intérêt d’un 
Urban Trail c’est aussi de découvrir le patrimoine de la ville !

Sur les 2 parcours de 5 et 10km, les participants vont évoluer 
en courant ou en marchant tout en découvrant le patrimoine 
culturel et les lieux importants de Somain.

Du sport... mais pas que !
Un temps convivial est prévu après la course 
avec de nombreuses possibilités de restauration. 
Assistez également au lancement de la bière  
« La Somainoise » avec un stand dégustation à 
disposition. Concerts et animations diverses 
seront aussi de l'événement.  

Une page Facebook dédiée  
à l'événement !
Toutes les informations relatives à l'événement 
sont relayées sur la page Facebook « Urban Trail 
Somain 2022 ». Cette page relaye les infos avant et 
après l'événement. Vous pourrez y retrouver des 
photos d'après course et bien plus encore ! 
L'événement ayant la vocation à être 
organisé chaque année, restez 
connectés à cette page pour profiter 
de toutes les informations ! Aimez 
et partagez la page de l'Urban Trail 
Somain.  

PREMIÈRE  
ÉDITION  
DE L'URBAN TRAIL  
DE SOMAIN :   
un événement alliant sport, culture et patrimoine !
L’Urban Trail de Somain (UTS) est avant tout une activité permettant d’allier sport, culture et patrimoine. Cette course 
invite les participants à découvrir le cœur de la ville, les endroits insolites et historiques, ainsi qu'un grand nombre 
d'infrastructures publiques et privées de notre commune. Pas seulement réservé aux sportifs aguerris, l'Urban Trail 
est avant tout un événement familial (pour tous les âges) et inclusif. 

Cet événement a vocation à démontrer une fois de plus la place qu'occupe le sport populaire dans notre commune. Somain 
est déjà doublement labellisée pour sa promotion du sport avec les labels « Terre de Jeux 2024 » et « Ville active et sportive ». 

Inscriptions ouvertes 
depuis le 1er septembre
Inscrivez-vous vite pour l'Urban Trail de 
Somain sur la plateforme d'inscription 
ADEORUN via le site internet de la commune :  
ville-somain.fr (rubrique Urban Trail) ! 

TARIFS : 
Course de 10km 
De 6 à 15 ans : 5€
À partir de 16 ans : 10€

Course de 5km
De 6 à 15 ans : 3.5€
À partir de 16 ans : 7€

Somain ville solidaire ! 
Pour chaque inscription, 1€ 
sera reversé à l'association 
somainoise « Après Cancers »

FLASHER ce code 
pour vous inscrire :
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RETOUR SUR LA 30ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU PARC ! 

Cette 30ème édition de la Fête 
du Parc se faisait attendre, 
et c'est peu dire. Après deux 
ans d'annulation pour cause 
de COVID-19, on avait tous 
très envie de revivre ces 
moments de convivialité et 
de festivité. Pour satisfaire 
le public, la municipalité a 
souhaité marquer le coup 
avec un programme de deux 
jours de concerts pour toute la 
famille, alternant grands noms 
nationaux et artistes locaux.

Le calme avant la fête

Durant les jours qui précèdent la fête, c'est toute une 
ville qui s'active pour vous promettre un weekend 
inoubliable. Les agents communaux et les associations 
somainoises sont constamment à pied d'œuvre pour 
l'installation des stands, l'organisation des activités et la 
mise en propreté du site. 

Le montage de la scène 
réalisée par un prestataire 
privé est un moment 
impressionnant. C'est à ce 
moment-là que l'on se dit 
que la fête sera grande. 
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RETOUR SUR LA 30ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU PARC ! 

Les premières activités démarrent 
et se déroulent sur toute la 
journée : tournoi de pétanque, 
initiation au tir à l'arc, tournoi de 
basket, et bien d'autres encore... 

Top départ, les festivités sont lancées ! 
Le samedi 2 juillet commence avec l’inauguration de la Fête par monsieur le Maire et les 
élus du Conseil municipal. Les élus sont très heureux de vous proposer un tel événement 
qui a requis des mois de travail et d'engagement.

Les associations somainoises et les forains ont ouvert 
leur stand. Le public commence à affluer et les enfants 
s'amusent déjà comme des fous dans les nombreux 
jeux gratuits. 
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Ce début d'après-midi est marqué par la très attendue « Color Run de 
Somain ». Avec près de 600 participants, cette épreuve sportive et familiale 
très appréciée des Somainois s’est déroulée sous une météo radieuse. Co-
organisée avec l'association Phénix School, cette Color Run a battu tous les 
records. Après un échauffement très dynamique emmené par Sandra, le 
top départ de la course est donné par monsieur le Maire. 

Les nombreux concurrents sont passés par toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel. Il ne fallait pas espérer rentrer chez soi tout propre car monsieur le 
Maire n'a épargné personne ! 

Rien de telle qu'une grande Color Run pour se défouler et lâcher 
prise. Faire du sport c'est bien, en s'amusant c'est mieux !

Monsieur le Maire et les élus de la majorité remercient à nouveau l'association 
Phénix School pour l'excellente organisation de cette Color Run de tous les 
records ! 

un après-midi sportif
Samedi 2 juillet 

La Phénix School

La compagnie Oxygène

La programmation musicale a 
commencé avec les premières parties, 
des artistes locaux et associations 
somainoises. 

Les devants de la grande 
scène commencent 
à se remplir et à se 
densifier. L'attente est 
grandissante, le public 
scande son nom : Patrick 
Sébastien se prépare à 
monter sur scène. 

Frédéric Bierque

Tony Rodane
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Accompagné de ses musiciens et danseuses, Patrick Sébastien a 
joué ses titres les plus populaires, en agrémentant son spectacle 
d'imitations hilarantes et de reprises de tubes musicaux comme des 
clins d'œil aux grands chanteurs français qui l'ont influencé.

Place au roi de la fiesta 
C'est une sacrée coïncidence qui nous promet une soirée hors du 
commun : Patrick Sébastien fête ses 30 ans de scène lors de la 30ème 
édition de la Fête du Parc.  Et on peut dire que l'autoproclamé « roi de 
la fiesta » a réussi à soulever les foules.

Patrick Sébastien a mis le feu sur scène !  
Comme prévu, le « roi de la fiesta » a fait 
honneur à sa réputation, en reprenant ses 
titres « Les sardines », « Tourner les serviettes »  
ou encore « La fiesta ». Malgré les deux heures 
de show, le public en redemande, mais comme 
toute bonne chose à une fin, il a fallu pour 
le public somainois attendre le lendemain 
avec les concerts de Wejdene, Berywam et 
Youssoupha. 
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une programmation familialeDimanche 3 juillet

La journée du dimanche a commencé très tôt et en douceur avec la 

braderie géante. Avec ses 350 exposants, ça en fait la plus grande 

braderie somainoise ! Le placement des exposants a été réalisé par 

monsieur le Maire et les élus de la majorité dès 7 heures du matin. 

L'après-midi débuta très 
rapidement avec un programme de 
concerts chargé. En commençant 
par les artistes locaux qui ont 
investi la petite scène devant 
plusieurs centaines de personnes. 
On peut dire qu'ils ont chauffé le 
public avant le passage des têtes 
d'affiche ! La compagnie Oxygène. 
DJ Sick. Gustavo. 

La ville de Somain est très fière 
de pouvoir compter sur une scène 
amateur dense et talentueuse. 

DJ Sick

Gustavo

La Phénix School La compagnie Oxygène
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Dès 15 heures les têtes d'affiche se sont succédées. La 
programmation de ce jour a mis à l'honneur la musique urbaine 
française avec Berrywam un groupe de beatbox champion du 
monde, Wejdene la jeune étoile montante de la pop/RnB et 
Youssoupha un des acteurs majeurs du rap français depuis 15 ans.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année 
prochaine pour la 31ème édition. Avec la promesse certaine de 
faire de la fête du Parc un événement culturel et festif majeur 
de l'Ostrevent et du grand Hainaut. 

Ces deux jours organisés par la municipalité 
ont été une grande réussite ! Un grand merci 
à l’important investissement des associations 
somainoises, forces vives de notre territoire, 
ainsi qu’aux élus et agents municipaux toujours 
à pied d’œuvre pour vous proposer les 
meilleures expériences festives et culturelles. 
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SOMAIN EN FÊTE

À chaque quartier ses festivités
Durant cet été les comités des fêtes de la ville de Somain n'ont pas chômé. Les initiatives citoyennes, 
associatives et festives sont nombreuses dans la ville centre de l'Ostrevent. Le beau temps a été au rendez-
vous et les somainois également ! Vous avez été nombreux à profiter de ces fêtes de quartiers pleines de 
vitalité et nécessaires à la vie d'une commune. Les comités des fêtes ont toute leur place aujourd'hui pour 
faire vivre cette convivialité qui nous avait tant manquée. Comme toujours la municipalité s’est engagée 
aux côtés des forces vives de la ville pour faire vivre nos quartiers et donner aux familles des instants 
d’évasion durant la période estivale.

Festivités de Villers-Campeau :   
le retour en force d'un comité ambitieux 

Le 6, 7 et 8 août, le comité des fêtes de Villers-Campeau a souhaité 
frapper fort pour le retour de ses festivités. Flash mob, feu d'artifice, 
spectacle de catch, grande tombola, brocante avec plus de 250 
exposants et des jeux pour les enfants... Le nouveau président du 
comité, Eric MOLIN, perpétue avec beaucoup d'ambition l'héritage 
de son défunt père et ancien président du comité, André MOLIN. 

La fête foraine de De Sessevalle : 
un week-end festif et convivial

La fête foraine de De Sessevalle  est un événement attendu 
de tous les habitants dans l'ancien quartier minier de la ville. 
Au programme de ces 3 jours : manèges, brocante géante 
avec 150 exposants et animations musicales. 

Braderie des USACS :  
une braderie pour faire 
vivre le quartier de la 
gare
Le quartier de la gare a accueilli ce 15 août 
la traditionnelle braderie des USACS -  
l'Union Sportive et Artistique des 
Cheminots. Avec plus de 140 exposants. 
Félicitations à l'USAC Football pour son 
organisation et son dévouement pour cet 
événement.  
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Braderie commerciale  
du 3 septembre 
En présence des élus de la majorité municipale, ce samedi  
3 septembre a eu lieu notre première braderie commerciale. 
Cet événement a permis de faire vivre les commerces du 
centre-ville, de la place Jean Jaurès et de la rue Suzanne 
Lanoy. Les commerces participants ont été ravis de 
l'affluence, « nous avons eu plus de visites que lors d'un 
samedi ordinaire » nous confie la gérante de la recyclerie 
Loueur d'Espoir. 

Un double objectif réussi pour la municipalité qui souhaitait 
stimuler la vie commerçante de la rue Lanoy en travaux. 
Malgré ces travaux, la vie du centre-ville ne s'arrête pas, 
bien au contraire ! Soutenons nos commerces de proximité, 
ils sont vitaux pour l'âme de notre ville et pour la convivialité 
de nos quartiers.

De nombreuses activités étaient prévues ce jour-là : concert 
des Kick on Groove, espace restauration installé par la 
municipalité et tombola avec plusieurs lots à gagner ! 

Brocante d'été au Chauffour : un nouveau comité et un premier succès 
retentissant
Le dimanche 28 août, Monsieur le Maire accompagné d'élus municipaux était présent à l'inauguration de la première 
braderie organisée par le comité des fêtes du Chauffour. Le nouveau comité a organisé une journée pleine d'animations, 
outre la braderie, avec une exposition de voitures américaines, des manèges pour les enfants, un stand barbecue ou 
encore une tombola. Avec 115 exposants pour cette première édition, c'est une vraie réussite pour le comité des fêtes 
du Chauffour ! Monsieur le Maire tient à remercier de nouveau son président Jean-Luc Demandrille, en espérant que 
cette franche réussite en entraine d'autres.  
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SOMAIN EN FÊTE

Revivez les festivités du 13 et 14 juillet : Un programme 
festif pour toute la famille ! 

13 juillet, une retraite aux flambeaux 
pour ouvrir ces deux jours  
de festivités !
La traditionnelle retraite aux flambeaux du 13 juillet a 
suivi son cours habituel, de la place de De Sessevalle à la 
place Jean Jaurès. Des centaines de somainois ont défilé 
avec des lampions distribués par la municipalité et les 
élus de la majorité. Animée par le groupe Music Band's, la 
retraite aux flambeaux nous a fait vivre de la plus belle des 
manières cette belle et chaude soirée d'été. 

14 juillet, une journée 
pleine de surprises.

La journée a commencé avec le 
traditionnel dépôt des gerbes 
aux cimetières du Centre et de 
Villers-Campeau par les élus de la 
majorité rassemblée. Ce moment 
de recueillement a permis de rendre 
hommage et de nous souvenir de 
celles et ceux qui se sont battus pour 
la liberté et pour notre République. 
Par la suite, le défilé emmené par 
les élus de la majorité et l’orchestre 
d’harmonie de la Muse a traversé 
Somain jusque la place Jean Jaurès.

À partir de 14h, la place Jean Jaurès 
s’est transformée en véritable espace 

de jeux pour les enfants, avec des 
structures gonflables et un atelier  
« sieste sonore » en accès totalement 
gratuit ! Les plus jeunes ont pu 
se défouler sans limite, laissant 
un moment de répit aux parents 
silencieusement installés dans les 
transats de l'atelier « sieste sonore ». 

À partir de 21h25, au théâtre 
municipal Gérard Philipe, après le 
discours introductif du premier 
adjoint au Maire Marc DURANT, un 
grand spectacle gratuit a fait danser 
et chanter les Somainois. Coup 
de chapeau au chanteur Quentin 
Goncalves et ses danseurs qui nous 
ont fait revivre les grands succès 
d’antan grâce à leur spectacle « Les 
années tubes ». 

Pour conclure cette belle fête 
nationale, un feu d’artifice en 
musique a été tiré sur la place Victor 
Hugo. Vous étiez des centaines à 
vivre ce spectacle toujours très 
impressionnant pour les yeux (et les 
oreilles !).

La fête nationale à Somain c'est 
beaucoup de détente et aussi un peu 
de philosophie. Loin d'être un jour 
férié ordinaire, le 14 juillet nous 
rappelle l'importance de notre devise. 
Pour que rien ne nous divise, Liberté, 
Égalité, Fraternité, trois mots qui 
donnent du bon sens à la France . 
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Les différents projets pédagogiques 
élaborés par les équipes ont permis 
à tous les enfants de bénéficier 
d'activités physiques et sportives, 
sans oublier la découverte de la 
nature et de l'environnement, des 
arts et l'initiation à la philosophie. Un 
programme complet dispensé par des 
animateurs dévoués à notre jeunesse. 

Nos enfants et jeunes Somainois 
ont été accueillis sur plusieurs sites 
pendant la période estivale, dont les 
écoles communales Paul Bert, Elsa 
Triolet, Louis Aragon, Henri Barbusse 
et le Centre-socioculturel municipal.    

Durant les épisodes de canicule 
les enfants ont réalisé des activités 
en intérieur, au calme dans une 
ambiance tamisée à l'abri de la 
lumière du soleil. Les directions et 
les animateurs des centres ont été 
intransigeants sur la protection et la 
santé de nos enfants. 

Monsieur le Maire et l'ensemble de la 
municipalité remercient à nouveau 
les agents communaux et nos jeunes 
animateurs pour leur profession-
nalisme. Ils ont permis à nos jeunes 
de vivre des moments de partage, 
de rencontre et de convivialité. 

Accueil de loisirs d'été 
Cet été encore les services municipaux de la ville de Somain ont tout mis en œuvre pour que tous les 
enfants puissent fréquenter les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) cet été, et dans l'ensemble 
des secteurs de la ville. En France, un enfant sur trois n'a pas la chance de pouvoir partir en vacances, le 
droit aux loisirs et aux vacances pour tous est un axe majeur du projet politique des élus de la majorité. 

ALSH
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CENTRE COMMUNALE D'ACTION SOCIALE

Somain ville solidaire : un 
plan canicule à destination 
du public vulnérable 
Cela devient une habitude, des épisodes de canicule 
frappent chaque été notre territoire. Ainsi, comme chaque 
année la municipalité de Somain s'est organisée et s'est 
engagée dans de différentes mesures de prévention et 
de communication :

 La municipalité a instauré un listing qui permet aux 
Somainois les plus vulnérables, qui le souhaitent, d’être 
suivis et accompagnés lors des périodes de fortes 
chaleurs. Des appels téléphoniques réguliers leur sont 
adressés afin de vérifier leur situation.

 La municipalité a mis en œuvre des dispositifs et des 
actions visant à sensibiliser et protéger les populations 
des conséquences sanitaires d’une canicule.

 Enfin, la municipalité a organisé des distributions de 
« colis fraicheur » par l'intermédiaire des élus et des 
agents communaux (voir photos ci-contre).

Les distributions de « colis fraîcheur » sont composés 
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 (C.C.A.S).

Créer du lien social et de la 
proximité comme remèdes 
à l'isolement

Ces distributions permettent de faire du lien social, de 
passer un petit moment à échanger, et surtout de rappeler 
les conseils et consignes pour se protéger de la chaleur. 
Les personnes vulnérables sont parfois également 
victimes d'isolement (conjoint.e décédé.e, famille 
éloignée...), c'est pourquoi madame Daisy FINKE adjointe 
au Maire à l'action sociale et les élus de la majorité 
accentuent et élargissent ces mesures solidaires.  

Renseignements
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.  
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour 
profiter des différents dispositifs de proximité 
mis en place par le C.C.A.S. (Distribution 
colis fraicheur, livraison à domicile de 
médicaments...). Les agents communaux 
du Centre Socio-Culturel Municipal (C.S.C.M) 
organisent également des visites. N'hésitez pas 
à prendre contact au 03.27.86.71.73.
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Dans notre commune les espaces 
verts font partis des éléments 
essentiels à l'embellissement de 
notre cadre de vie. À Somain, nous 
sommes soucieux de proposer 
des espaces verts esthétiques et 
participant à la préservation de 
la biodiversité. À ce titre, la ville 
a précédemment reçu la mention 
« bien » au label « Villes et Villages 
fleuris »... et ce n'est que le début !

Comme vous le savez nous avons 
vécu en juillet et août des épisodes de 
sécheresse importants, contraignant 
monsieur le préfet du Nord à prendre 
un arrêté préfectoral restreignant 
l'utilisation d'eau pour l'entretien des 
espaces verts (entre autres).  Malgré 
ces difficultés et ces contraintes 
légitimes, la commune de Somain a 

maintenu son cap dans la gestion et 
l'entretien de ses espaces verts, avec 
pour mots d'ordre : prévoyance et 
adaptation. 

Ainsi, la commune a pleinement 
respecté l'arrêté préfectoral en 
n'utilisant pas l'eau du réseau 
public. L'arrosage des espaces verts 
nécessaire a été réalisé grâce à une 
réserve d'eau de pluie communale. 
Consciente des enjeux relatifs 
à l'économie des ressources et 
notamment de l'eau, la municipalité 
met tout en œuvre pour se garantir 
des réserves d'eau de pluie 
nécessaires à la poursuite de ses 
missions d'embellissement du cadre 
de vie, mais aussi d'entretien des 
équipements communaux tels que la 
pelouse du stade Facon. 

Les agents du Centre technique 
municipal réalisent un travail aussi 
minutieux qu'essentiel. Avec les 
fortes chaleurs de l'été leurs 
conditions de travail ont été 
aménagées. Pour autant, la 
municipalité n'abandonne pas ses 
missions d'entretien, bien au 

contraire. Face à l'adversité, 
notamment météorologique, notre 
cadre de vie a d'autant plus besoin 
de l'action publique municipale. 
Nous sommes fiers à Somain de 
pouvoir compter sur des agents 
publics compétents et dévoués à 
leurs missions d'intérêt général. 

ESPACES VERTS

Face à la sécheresse, un travail d'entretien difficile mais 
nécessaire 
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Présentation de l'association « Loueur d’Espoir »

VIE ASSOCIATIVE

Qui sommes-nous ?
Loueur d’Espoir est une toute jeune association à but 
non lucratif fondée en novembre 2021.

Une question ?
Vous pouvez contacter Barbara CAPLIEZ-GOLLIOT, 
la présidente au 07.82.92.18.91

Sur Facebook : LOUEUR DESPOIR SOMAIN

Nous rencontrer au 24 rue Suzanne Lanoy : lundi, 
mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 19h.

Avec nous, faites rimer « revaloriser » et  
« solidarité » !

Quel est notre but ?
Nous avons pour mission d’informer et de sensibiliser la 
population aux gestes de réduction des déchets. Le 20 mai 
dernier, nous avons ouvert la première boutique associative 
somainoise de seconde main !

Dans la recyclerie Loueur d’Espoir, située au 24 rue 
Suzanne Lanoy, vous trouverez presque de tout :

De la vaisselle pour la maison, de la déco, des livres, des 
vêtements, des jeux de société pour toute la famille... Le 
tout accessible à tous les budgets (à partir de 0.50¤).

Ici, vous pouvez acheter, mais aussi donner ! Tous les 
objets en vente nous ont été donnés par des particuliers, 
comme vous, vos voisins, vos collègues, mais également 
des entreprises somainoises ou des alentours.

Besoin de place dans vos placards ? La penderie de vos 
enfants déborde de vêtements trop petits ? Vous n’en 
pouvez plus de ce carton d’affaires d’école ou de jouets qui 
traine dans le grenier ? Ne stockez plus, ne jetez plus, ayez 
le réflexe recyclerie pour leur donner une seconde vie !

Mais pourquoi Loueur d'Espoir ?
LOUEUR : car notre association vous propose la 
location d’objets, en plus de l’achat classique. Nous 
vous offrons donc la possibilité de louer des objets 
à usage occasionnel tel que des déguisements pour 
petits et grands, des outils de bricolage/jardinage, 
des petits électroménagers, des vélos, etc… à des 
prix avantageux. Chez nous, ce qui est bon pour 
la planète est bon pour votre porte-monnaie. Pour 
profiter de ce service et d’autres avantages, optez 
pour la carte de fidélité (5¤ par an).

ESPOIR : car tous nos bénéfices, après avoir payés 
nos charges, nous permettent de :

 Mener des actions solidaires pour les somainois les 
plus en difficulté (« Culottée et solidaire » , « Rentrée 
solidaire ») pour les Restos du Cœur et d’autres 
actions en cours de préparation.

 Insérer professionnellement des personnes en 
situation de handicap au sein de notre boutique 
quand cela sera financièrement réalisable, l’objectif 
étant que ces actions soient durables.

Vos dons seront triés, nettoyés, réparés, revalorisés, 
voire transformés.
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Atelier Chantier d'Insertion (ACI) 
« La Mère l'Oie »
Visite du musée Louvre-Lens
Ce lundi 20 juin, l'Atelier Chantier d'Insertion a pu visiter gratuitement en 
matinée le musée du Louvre Lens , son exposition temporaire sur Rome et 
l'exposition permanente. Notre après-midi était consacrée à un parcours 
d'orientation "flash forme" dans le parc du musée et d'une collation, dans 
le cadre du projet Bonus santé organisée par l'Institut Pasteur de Lille et la 
Région des Hauts de France.

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

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 :

Sortie Vélo électrique
découverte des espaces qui nous entourent, 
découverte du vélo 
électrique Nous 
avons traversé deux 
cités minières de 
Pecquencourt, la 
cité Lemay et la 
cité Sainte-Marie 
et hop direction 
le terril de Rieulay 
par le chemin des 
galibots qui se 
situe à quelques 
mètres de l’office 
de tourisme !

CENTRE COMMUNALE D'ACTION SOCIALE
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UN PEU DE LECTURE

Bonne lecture... 

 Slaan la Huzarde 
de Karine Ronse
The Book Edition

Slaan est une jeune humaine...heu non, pardon. Slaan est une jeune 
lézarde….ah non, toujours pas ! En fait, la sympathique et futée Slaan est 
une jeune « Huzarde », mi-humaine, mi-lézarde. Originaire du Bas-Pays, 
intrépide et la langue décidément bien pendue, Slaan se retrouve un 
jour emportée dans une incroyable aventure aux côtés de l’énigmatique 
et terrifiant Croquenvert, le dragon amoureux. Amoureux de qui 
demanderez-vous ? Hé bien là est tout le problème. L’élue de son coeur, 
la jolie Nakh n’est autre que la princesse héritière des Choes, peuple 
des Hautes Terres. Autant dire mission quasi impossible pour un grand 
monstre écailleux, mais qui, obstiné et confiant, ne reculera devant rien 
pour conquérir le coeur de sa belle. Belle en question que la petite Slaan 
entend bien rencontrer (...elle... ou la précieuse Larme d’Eternité qu’elle 
possède...) Slaan ne vacille devant aucun danger et entreprend un bien 
périlleux voyage. Entre Avale-Tout, son sac à dos magique terriblement 
capricieux (et hilarant  ! ), les cruels Griffus, la Forêt Epineuse et ses 
Noctiluques pour le moins... « électriques », les chouettes et leur mystérieuse Couverture 
de la Nuit, Mokale le serpent, Sigina devenue folle et bien d’autres rencontres, d’autres mystères, rien n’est 
épargné à notre brave et imaginative héroïne.

On ne s’ennuie pas une seule seconde en compagnie de Slaan, née de la talentueuse plume de Karine 
Ronse, tant celle-ci a peuplé son monde d’inattendu, d’humour, d’émotions aussi. Les méchants ne le sont 
peut-être pas tant que ça, et les gentils ? Hé bien..c’est à voir…

Alors dès 9 ans, préparez-vous à être ébahis, à virevolter, rire, trembler, courir et à rebondir de surprise en 
surprise. Bienvenue dans l’univers magique de Karine Ronse et de sa petite Slaan !

Quelques mots à propos de Karine Ronse...
Originaire de notre région, comédienne, conteuse, auteur, marionnettiste 
et scénographe, nourrie de ses études littéraires et des Beaux-Arts, 
Karine a vite su raconter des histoires en peignant et en dessinant. Pour 
partager sa passion avec de jeunes publics,  elle a créé la Compagnie 
Les P’tits Espaces Théâtre,mettant les mots en scène et se baladant par 
monts et par vaux pour faire vivre les histoires qu’elle écrivait. Un jour, 
elle s’est arrêtée à la croisée d’un chemin d’écriture où elle a entraperçu 
une héroïne, comme sortie d’un jeu vidéo, évoluant dans un bric-à-brac 
de mondes, de personnages de tout poil et d’objets magiques. Slaan la 
Huzarde était née.

Rendez-vous le 24 Septembre à la bibliothèque Jules Mousseron 
Pour rencontrer Karine Ronse lors d’une séance de dédicace !
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Sudoku

Mots mélés

Mots fléchés

Horizontalement
1 : Os de la main

2 : Conjonction de coordination -  
Clairement écrit

3 : Changements de quart -  
Partie du jour

4 : Revêtements

5 : Grande école - Type de Société

6 : Négation - Comme du mica

7 : Protections - Chemin des écoliers

8 : Arrivée - Chanteuse

9 : Voie - Agent secret

10 : Enfoncement

Verticalement
1 : Soldat

2 : Immortel - Article

3 : Prénom - Anneau

4 : Ville de Syrie - Partie du pain

5 : Cultivées

6 : Dieux nordiques - Démonstratif - 
Pronom réfléchi

7 : Réductions de voilure - Passage - 
Partie du jour

8 : Métal - Etendue d'eau - Dépôt

9 : Roi d'Israël - Partie d'un pays

10 : Paraîtront
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

En présence de Marc DURANT 
premier adjoint au Maire, Christian 
TOSOLINI adjoint aux sports, Daisy 
FINKE adjointe à l'action sociale 
et Dominique DIRIX adjointe aux 
fêtes, l'événement sportif et festif 
du samedi 23 juillet « Nos Quartiers 
d'Eté » a été un succès. 

Au programme : des jeux gonflables, 
de l'escalade, badminton, football, 
tir à l’arc, jeux de société, coin 
lecture, ateliers spectacle, du kart à 
pédales et bien d'autres animations. 
Les enfants, les jeunes et les familles 
Somainoises ont trouvé à la base de 

loisirs municipal Anne Frank de quoi passer un très bon moment !  
Somain, ville labelisée Terre de Jeux 2024, se met aux couleurs 
olympiques. Que vive le sport populaire et inclusif !

23 Juillet  

Nos Quartiers 
 d'Eté

En présence de Dominique DIRIX 
adjointe aux fêtes, la kermesse vécue le 
24 juillet dernier à l'IME « Les Rouissoirs »  
a fait carton plein, avec un plaisir partagé par les enfants, les familles et l’équipe 
éducative ! Des danses, des costumes, des chansons, des jeux, de l’émotion et 
des rires ;  la formule idéale pour un moment convivial. L'équipe de l'IME  
« Les Rouissoirs » est toujours au top de l'accompagnement, la municipalité les 
remercie pour leur énergie et leur dévouement. 

À l'initiative de la municipalité, 
la fresque graffée par l’artiste 
Hiz Graff à la base municipale 
Anne Frank est une œuvre 
fortement symbolique.

D'un côté la fresque met en 
évidence le visage d’Anne Frank 
cette jeune juive allemande 
réfugiée à Amsterdam qui a 
raconté dans un journal intime 
ses conditions de vie durant 
l’occupation des Pays-Bas 
par l’Allemagne nazie.  De 
l’autre côté, la fresque met 
en valeur l’histoire populaire 
et ouvrière de Somain. Entre 
l’activité minière et ferroviaire, 
la ville est riche d’un héritage 
extraordinaire qui a fait 
jadis la richesse de notre 
territoire.  Cette association 
d'éléments historiques et 
symboliques témoignent de 
l'esprit profondément tolérant, 
populaire et antiraciste de 
notre ville.  

Juillet 

Parc Anne Frank 

25 Juillet  
Kermesse de l'IME
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Un tournoi de futsal inter-
quartiers a été organisé au 
complexe sportif Léo Lagrange 
par le Centre socio-culturel 
municipal, avec pour mot 
d'ordre convivialité et respect. 
Une buvette et de la petite 
restauration été prévue pour 
les participants. 

4 Août  

Tournoi de futsal 

Les festivités des quartiers 
De Sessevalle en juillet et 
Villers-Campeau en août ont 
permis la tenue de courses 
cyclistes co-organisées entre 
la municipalité et le Gazelec 
Douai. En présence de 
Monsieur le Maire et des élus 
de la majorité rassemblée, 
ces courses ont attiré curieux, 
passionnés de vélo ou riverains 
sur les 4 coins des parcours. 
Ces courses cyclistes sont de 
véritables traditions dans le 
Bassin minier, un territoire 
historiquement porté sur la 
pratique du cyclisme sportif.

Juillet et Août  

Courses cyclistes 

Le Bus tour Synergie s'est arrêté 
ce jeudi 25 août sur notre 
marché hebdomadaire place 
Victor Hugo. La municipalité 
est ravie d'avoir pu accueillir 
ce projet d'agence de 
recrutement itinérante au plus 
proche des gens. Recrutant 
principalement pour les usines 
automobiles de Toyota et PSA, 
la responsable du stand nous 
indique que cette initiative 
permet de recueillir six fois plus 
de candidatures que sur une 
annonce traditionnelle. 

La municipalité de Somain 
adhère à toutes initiatives 
luttant contre le chômage, 
qu'elles soient issues 
d'organismes publics comme 
privés. Et si ces animations sont 
encourageantes, on ne peut 
qu'espérer que des créations de 
postes durables soient prévues 
à terme, car notre territoire et 
sa population en ont fortement 
besoin. 

25 Août 

Emploi 

Recruté par le VAFC en 2015, 
notre jeune champion Lucas 
Miot poursuit son aventure.

Lucas a commencé le foot 
à l'USAC Somain en U6, 
aujourd'hui il va intégrer 
le centre de formation du 
Valenciennes Football Club, 
évoluant actuellement en U16 
Régionale 1.

L'ensemble de la municipalité 
le félicite pour son parcours. 

Septembre 

Lucas MIOT 

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !
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Le 18 juin a eu lieu la journée festive 
de la Maison Communale de la Petite 
Enfance. La matinée a commencé par un 
accueil convivial et s’est poursuivie par la 
visite des structures (Crèche Municipale, 
Ludothèque Municipale et le Relais Petite 
Enfance) dans le cadre des portes ouvertes. 
Mme FINKE, Adjointe à l'action sociale, 
nous a rendu visite.

Puis, les familles ont pu participer à un 
atelier parents-enfants à l’atelier musical 
de la Compagnie « Achacha ».

Journée Festive de la Maison Communale  
de la Petite Enfance

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE

Quant à l’après-midi, il est 
rythmé par des ateliers à 
l'usage des trois structures. 
Avec la mini ferme présente, 
les enfants ont pu donner à 
manger aux poules et aux 
canards, promener le poney 
et sauter pour toucher le ciel 
dans les structures gonflables. 
Malgré la chaleur, les familles 
ont répondu présentes. 
Monsieur le Maire, Messieurs 
DURANT et TOSOLINI, Adjoints 
nous ont rejoints. 
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Actions Famille & Parentalité
La crèche municipale propose des ACTIONS à destination des familles telles que :

Des ateliers Parent - Enfant, des rencontres à thèmes, des temps festifs  et  d’autres actions  comme les  sorties 
familiales, pique-nique, bourse à la puériculture, mois de la petite enfance…

Ces actions sont principalement proposées : 
 • Pour les familles et enfants de 0 à 6 ans 
 • Le samedi matin 
 • Gratuite, sur inscription à l’adresse : mcpesomainevenements@hotmail.com
 • Au sein de la structure 
 • Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

Renseignements au  03 27 08 82 20 - Places limitées - Uniquement sur inscription 

Par mail  mcpesomainevenements@hotmail.com  23 rue Faidherbe

Samedi  
03 

septembre
10h à 11h

Atelier Parents-Enfants
Parcours Musical avec Elodie et Sabrina

Enfant à partir  
de 18 mois

Samedi  
10 

septembre
9h30 à 11h30

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

Puéricultrice, accompagnatrice Parentalité.

Réservée  
aux adultes

Samedi  
24 

Septembre
9h à 11h

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

Enfant à partir  
de 18 mois

Samedi  
1er  

Octobre
9h45 à 10h45

Rencontre à thème
Bébé Signes avec Élodie

Réservée  
aux adultes

Samedi  
22  

Octobre
8h à 12h

Sensibilisation
« Les Petits bobos » avec le SC FPS

Réservée  
aux adultes

Samedi  
26  

Novembre
14h à 15h

Atelier Parents-Enfants
 Eveil Musical avec Achacha

Enfant à partir  
de 18 mois

Dimanche  
06  

Novembre
8h à 14h

Bourse Géante 
Jeux, jouets, vêtements, livres, matériel de puériculture, 

jeux vidéo, consoles…  Tout d’occasion de 0 à 16 ans

Inscriptions Samedi 1er octobre de 9h à 11h 
et du Lundi 03 au vendredi 07 octobre de 9h à 12h 

et de 14h-18h à la crèche 

Au Centre 
d’Animation Sportif 

et Culturel Municipal 
André Lefebvre  
(rue Denimal)

Calendrier des ACTIONS Familles & Parentalité Gratuit

ET LE RELAIS PETITE ENFANCE
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 Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille

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

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

Prochains rendez-vous :  
les 7 et 14 septembre

« À vous de jouer »
Tous les mercredis  

de 10h à 12h (hors vacances)

Un moment pour découvrir ou redécou-
vrir des jeux que vous désirez emprunter.

Prochains rendez-vous :   
les7 et 14 septembre

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

Prochains rendez-vous :   
les 5 et 12 septembre

« 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.

Uniquement sur inscription  
Prochain rendez-vous : le 10 septembre

« La Ludothèque « ça m’dis » »
La Ludothèque Municipale, à l’écoute de ses usa-

gers, met désormais en place, pour mieux vous ser-
vir, des créneaux prêts et accueils jeux le samedi.

Venez découvrir ou redécouvrir la structure et ses 
700 jeux, un samedi sur deux, même pendant les 

vacances de 10h à 12h (hors fermetures annuelles).
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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  
16 SEPTEMBRE 9h-11h Ludothèque

Intervention de lecture 
d’Ingrid- Bibliothèque 
municipale

Gratuit

MARDI  
20 SEPTEMBRE 13h30-15h30 Ludothèque Jeux sur table Gratuit

VENDREDI  
23 SEPTEMBRE 9h-11h Ludothèque

Fêtons l’automne
(Activité manuelle) 0.75¤ 

MARDI  
27 SEPTEMBRE 13h30-15h30 Ludothèque

Gym, gym, gym Houra !
Intervenante en baby gym
SPÉCIALE – 3 ans

Gratuit

VENDREDI  
30 SEPTEMBRE 9h-11h Ludothèque

Bricolons le verre
(Peinture sur verre, prévoir 
de vieux vêtements)

0.75¤ 

MARDI  
4 OCTOBRE 13h30-15h30 Ludothèque Manipulation de l’au Gratuit

VENDREDI  
7 OCTOBRE 9h-11h Ludothèque Yoga des petits Gratuit

MARDI  
11 OCTOBRE 13h30-15h30 Ludothèque Parcours sensoriel Gratuit

VENDREDI  
14 OCTOBRE 9h-11h Ludothèque Peinture givrée de saison 0.75¤ 
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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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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

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

LOTO DU LIBERTY CATS 
SAMEDI 10 SEPT. À 18H  
SOMAIN - SALLE 
ALBERT CAMUS, PL. 
VICTOR BRACHELET
De nombreux lots à gagner ! 
Bénéfices au profit des chats errants.

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 17hForum
Associationsdes

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.

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 2022
Dimanche 11 septembre 2022
Dimanche 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 C
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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 réservation. Renseignements au 06 10 13 07 43. 
Flashez le QR code pour acheter vos places.

20222022

JOURNÉES  JOURNÉES  
« PORTES OUVERTES »« PORTES OUVERTES »

Vous voulez obtenir de l’aide dans la réalisation de votre projet, faire un diagnostic de vos anciennes 
locomotives, venez nous rendre visite et voyager sur nos réseaux :
- en voies étroites d’inspiration libre.
- type SNCB (Chemin de fer belge), adaptation de la ligne Mariembourg à Treignes des Chemins de Fer à Vapeur des Trois Vallées).
- la gare d’Evieux, libre inspiration d’une ligne SNCF.
- une partie de la Gare de Somain.
Du matériel roulant, patiné et modifié, vous sera également présenté dans une ambiance conviviale.

ASSOCIATION BB 22388 SOMAIN

Samedi 17 septembre  
de 13h30 à 18h

Dimanche 18 septembre  
de 10h à 17h30

JOURNÉES  
« PORTES OUVERTES »

2022
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

ABBAYE DE BEAUREPAIRE – DE SESSEVALLE 

Abbaye de Beaurepaire
Rue d'Allos 

59490 Somain 

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES ABBAYE DE 
BEAUREPAIRE 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
DE 13H 30 À 18H
DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE DE 10 H À 
17 H 30.  SOMAIN – DE 
SESSEVALLE

N° 440 // SEPTEMBRE 2022  29



RETROUVEZ VOTRE MARCHÉ  

 LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

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

Animation : un tirage au sort sera organisé pour gagner un panier garni  
offert par les artisans-producteurs
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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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CALENDRIER DE MARCHES

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 renseignements, 
contactez :

M. Alain OBER   
au 03 27 86 83 88 

M. Michel DENEUVILLERS   
au 06 72 15 93 60

AGENDA

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 !

Les dons c’est toute l’année sur telethon.fr

Merci ! Merci !

34ÈME ÉDITION  
DU TÉLÉTHON  
POUR LA VILLE 

DE SOMAIN
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE

Les sorties se font les :
MARDIS - VENDREDIS - DIMANCHES
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 :
Monsieur David - Lefevre Tél : 07 81 48 12 74 -  

davidlefevre12@free.fr
Madame Jeannine Delbecq -Tél : 06 86 69 39 84 -  

jeanine.delbecq@wanadoo.fr

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

CALENDRIER  
DE MARCHES

Les fidèles de l’équipe ont été, ces deux dernières années en plein 
coeur de la pandémie COVID 19, sur le terrain. Moins d’actions mises 
en place, les montants récoltés ont été plus faibles que d’habitude. 
Mais, nous y étions.
Les 2 et 3 décembre prochain, vous faites quoi ?
Nous vous proposons de nous rejoindre et faire partie de l’équipe du 
TELETHON à SOMAIN. Pour participer çà n’est pas compliqué, il suffit 
de le vouloir. Si vous avez des idées faites nous en part. Mais, attention, 
le TELETHON c’est du sérieux, il faut d’abord déclarer ce que vous 
envisagez de faire.

Votre contact à SOMAIN : Raymond LUCAS mail lucassomain@aol.com, 
le numéro de téléphone 07-87-19-27-17.

Un contrat est signé entre le responsable local et l’A.F.M. et un numéro 
d’accréditation est attribué.

SONO STORY, MELODIE 80, LES FRANCS ARCHES, l’ATOUT SOMAINOIS 
nous ont déjà fait part de leur intention de participer.

Le « AU TOUT VA BIEN », le MARAISCAUX aussi. Faites comme eux.
Les malades, leur famille, l’AFM-TELETHON, COMPTE SUR VOUS.

La recherche avance, donnons-lui les moyens d’aboutir. Tout savoir sur le 
TELETHON : www.telethon.fr - Vous pourrez aussi y faire un don si vous 
le souhaitez. 66% de votre don viendra en déduction de vos impôts.

Autre possibilité pour tout savoir, Facebook, TELETHON 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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CONFÉRENCE 
DES AMIS 
DU VIEUX 
SOMAIN 
SOMAIN - 
THÉÂTRE 
MERCREDI 28 
SEPTEMBRE 
À 18H
À l'invitation des 
Amis du vieux 
Somain,
Frédéric CARON, 
docteur de 
l’université de Lille et 
professeur d’histoire 
et géographie au 
collège Jean Moulin 
de Wattignies aura 
le plaisir de vous 
présenter : « la vie 

quotidienne à Valenciennes des XVIIe et XVIIIe siècles au miroir 
des registres de contestations sommaires ». 

 L’auteur démontrera l’originalité d’une instance judiciaire, 
ancêtre des justices de paix mises en place sous la Révolution 
française en 1790. 

SOMAIN - SALLE CAMUS

MERCREDI  28 SEPTEMBRE 2022

Frédéric Caron, docteur de l’université de Lille et professeur d’histoire et géographie au collège 
Jean Moulin de Wattignies aura le plaisir de vous présenter :  « la vie quotidienne à Valenciennes 
des XVIIe et XVIIIe siècles au miroir des registres de contestations sommaires ».
L’auteur démontrera l’originalité d’une instance judiciaire, ancêtre des justices de paix mises en place sous la 
Révolution française en 1790. A Valenciennes, le tribunal des contestations sommaires règle les différends du 
quotidien. Sous l’Ancien Régime, il reste une institution essentielle pour mettre fin aux conflits du travail.

à 18h00

ÀÀ l’invitation   l’invitation  
des Amis du vieux Somaindes Amis du vieux Somain

CONFERENCE  
MENSUELLE   

DES  AMIS  DU  VIEUX  SOMAIN

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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Les Amis du vieux Somain

ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

BEAUREPAIRE EN FÊTE 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
DE 9H30 À 17H 
SOMAIN - AU PRIEURÉ 
DE BEAUREPAIRE RUE 
D'ALLOS
Organisé par le Comité de Jean 
le Messager de Somain. Avec la 
présence de nos géants Somainois :  
la Princesse Gisèle et Jean le 
Messager. 47ème Anniversaire 
de l'inscription du Prieuré de 
Beaurepaire (24 septembre 1975-24 
septembre 2022). Présence d'un 
camp médiéval. Exposition des 
géants toute la journée de 9h45 à 
16h30 avec baptême de portage de 
Géant Brûlage du paysan d'après 
l'Histoire Somainoise à 16h45.

 Buvette sur place. Plus d'infos 
sur la page Facebook du Comité de 
Jean le Messager de Somain.

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

Paiement par carte 
bancaire - Règlement 
en espece et chèque 

possible.

Ciné

Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON, la Municipalité  

et la Commission extra-municipale de la Culture vous proposent une séance de cinéma.

Dimanche 
18 Sept. 

à 16h

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

im
p

re
ss

io
n

 : 
S

er
vi

ce
 C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 d

e 
la

 V
ill

e 
d

e 
S

o
m

ai
n

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
Théâtre Municipal
Gérard Philipe

Place Victor Brachelet 
59490 Somain 

CINÉ BUZZ L'ÉCLAIR 
DIMANCHE  18 SEPTEMBRE - SOMAIN - THÉÂTRE 
GÉRARD PHILIPE
M. le Maire, Julien QUENNESSON, la municipalité et la commission extra-
minucipale de la culture vous proposent une séance de cinéma. 

 TARIFS : Adulte : 4,80€ - Enfant : 3,80€ - Paiement par carte bancaire, 
espece et chèque possible.

WEEK-END CARITATIF 
MULTI-PÊCHE DU 24 AU 
25 SEPTEMBRE SOMAIN 
BASE MUNICIPALE DE 
LOISIRS ANNE FRANK
Tous les bénéfices seront reversés à 
l'AFSEP.

 15 postes à carpe, plusieurs postes 
à blanc et canne à carpe inclus au tarif 
de 20€ le week-end. Buvette et petite 
restauration sur place.
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Pour les 3 meilleures plumes de chaque catégorie... de nombreux 
prix de valeur et la diffusion de leur nouvelle à chaque auteur présent 
pendant le Salon.

Concours

Le texte est à rendre

avant le  15 Septembre

Dans le cadre  
du 12ème  

Salon du Livre 

de

30 novembre  3 et 4 décembre

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

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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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.

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

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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FÊTE FORAINE
 DU 1ER AU 9 OCTOBRE 2022

Monsieur le Maire, 

Julien QUENNESSON, 

la municipalité et les 

forains vous invitent 

à venir vous amuser  

à la fête foraine !

Rues Bouhour, Ferry (de la place Victor 

Hugo à la limite de la rue Vaillant Couturier), 

8 Mai 1945, Dutouquet, Moreau, 

Baselli et 11 novembre 1918  

1€50 le mètre inscription obligatoire en Mairie, 

service événementiel aux dates suivantes :

Samedi 8 octobre 

de 8h à 16h

Les 28, 29 et 30 septembre de 14h à 16h30  

pour les riverains des rues concernées par la brocante

Les 4, 5 et 6 octobre de 14h à 16h30  

pour les autres personnes

Vide  
Grenier
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

PLACE VICTOR HUGO 

Fête foraine

Place Victor Hugo 
59490 Somain 

FÊTE FORAINE 
DU 1ER AU 9 OCTOBRE 
SOMAIN -  
PLACE VICTOR HUGO
Monsieur le Maire, Julien 
Quennesson, la municipalité et les 
forains vous invitent à venir vous 
amuser à la fête foraine !

VIDE GRENIER 
LE 8 OCTOBRE  
Rues Bouhour, Feny, 8 Mai 1945, Dutouquet, Moreau, Baselli et 11 novembre 1918 
1€50 le mètre inscription obligatoire en Mairie, service événementiel 

 Inscriptions les 28, 29 et 30 septembre de 14h à 16h30 pour les riverains des 
rues concernées par la brocante et les 4, 5 et 6 octobre de 14h à 16h30 pour les 
autres personnes. Plus d'infos sur ville-somain.fr

Bourse aux jouets, jeux, livres, vêtement et 
matériel de puériculture

Tout pour l’enfant  de 0 à 16 ans

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

Restauration sur place petits déjeuners et midi (croquemonsieur, sandwichs, 
boissons …) tenues par le chantier d’insertion « La mère l’oie » 

Animation 
Sculptures de 

ballons 
à 10h (gratuit)

Monsieur le Maire Julien QUENNESSON,la municipalité,  
la crèche municipale et le Relais Petite Enfance  
vous invitent à une bourse géante.

TARIF 5 € 
(1 table-1 chaise) 

Par chèque à l’ordre du Trésor Public

 Inscriptions à la MCPE 23 rue Faidherbe 
Renseignements au 03.27.08.82.20 

Les samedis 1er octobre et 8 octobre de 9h à 11h  

et du lundi 3 octobre au vendredi 7 de 9h à 12h et de 14h à 18h - Paiement par chèque uniquement

DIMANCHE 6 NOVEMBRE //  de 8h à 14h
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Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

Au Centre d’Animation Sportif et 
Culturel Municipal André Lefebvre

rue André Denimal 
59490 Somain 

BOURSE GÉANTE 
DIMANCHE 6 
NOVEMBRE DE 8H  
À 14H  
SOMAIN - AU CENTRE 
D’ANIMATION 
SPORTIF ET CULTUREL 
MUNICIPAL ANDRÉ 
LEFEBVRE
Bourse aux jouets, jeux, livres, 
vêtement et matériel de 
puériculture tout pour l'enfant de 
0 à 16 ans. Animation sculpture de 
ballon à 10h (gratuit).

 Réservation table et chaises :  
5 euros - Inscriptions à la MCPE 23 
rue Faidherbe - renseignements au 
03.27.08.82.20 - Les samedis 1er et 8 
octobre de 9h à 11h et du lundi 3 
octobre au vendredi 7 de 9h à 12h et 
de 14h à 18h - Paiement par chèque 
uniquement .

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

ÇA VA SE PASSER À SOMAIN
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

La ville de 
Somain est sur 
Instagram ! 
Incontournable réseau social 
destiné à la photographie, 
Instagram est la plateforme 
idéale pour vous partager les 
plus beaux clichés réalisés 
dans notre ville. 

Véritable vitrine pour notre 
richesse patrimoniale, ce compte 
VilleDeSomain a pour ambition de 
montrer que les briques rouges 
et les vestiges de notre passé 
industriel peuvent être porteur d'un 
esthétique singulier et remarquable. 

Soyons fiers de notre territoire du 
bassin minier, soyons fiers de notre 
passé et de notre présent, soyons 
fiers de notre ville de Somain !

Flashez le QR Code 
pour nous suivre  

sur Instagram

Nous partagerons vos plus beaux 
clichés de la ville, pour cela dans la 
description de vos photos, utilisez 
l'un des hashtags suivants :  

#villedesomain, 
#villesomain, #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.

PERMANENCE  
CNL 59
La permanence aura lieu à 
Somainle 28 septembre de 9h 
à 12h à la Bourse du Travail.

M. le Maire,  
la municipalité  

et toute l’équipe  
de la piscine  

vous invitent à

Tous les mercredis
à 17h20*

Réservation dès le 3 août
Enfants de 8 à 14 ans

Limités à 20 places
Carte Forfait cours

*Hors vacances scolaires

L’école  L’école  
de natation de natation 
municipalemunicipale

ObjectifsObjectifs
• Sport/santé, entraide, dépassement de soi
• Travail technique adapté aux 4 nages
• Découverte : Water-polo, sauvetage sportif 
  et natation synchronisée
• Préparation entrée au Club de Natation

Piscine municipale
104 rue Fernand - 59490 SOMAIN 

 03 27 86 03 12

Retrouvez toutes les informations sur  
www.ville-somain.fr

INSCRIPTION  AU  1ER  CYCLE  DE  NATATION  ENFANT **

**Séance de test obligatoire

Cycle 1 : semaine 36 test, puis semaine 38 à semaine 5, 
soit du 20/09/22 au 03/02/2023

Inscription sur place et par téléphone

Cycle 2 : Semaine 6 test, puis semaine 9 à  semaine 25, 
soit du 28/02/2023 au 23/06/2023

LE PLANNING POUR 2022
12 septembre 10 octobre 14 novembre
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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.

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

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

HORAIRES DE 
PERMANENCES

LUNDI
9h à 12h  // 13h30 à 16h30

MERCREDI
9h à 12h 

VENDREDI
9h à 12h // 13h30 à 16h30

Septembre 

CONTACT   03 27 86 93 09

HORAIRES
D’OUVERTURE 
ET DE 
FERMETURE 
DES 
CIMETIÈRES

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. 

LUNDI 05  
MERCREDI 07 
VENDREDI 09

LUNDI 12  
MERCREDI 14 
VENDREDI 16

Carte forfait de 15 cours  
de 40 mn 
68€ Somainois  
(séance découverte 6€)  
120€ Extérieurs 
(séance découverte 10.50€)  

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 Aqua-Récré
2€10 Somainois  
(11 entrées 21€) 

4€50 Extérieurs 
(11 entrées 45€) 

* 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.

Piscine Municipale
TARIFS

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

SÉANCES 
PUBLIQUES

Nageurs + 
de 16 ans

Adultes 
enfants

LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM.
9H

12H

15H

18H

10H

13H

16H

19H

20H

11H

14H

17H

SCOLAIRE

SCOLAIRESCOLAIRE

SCOLAIRE

9H À 
11H45

18H À 
20H

18H À 
20H

14H45 À 
16H15

10H À 
11H45

AQUA-SPORT

AQUA-BIKE
Sur réservation

LIBERTY-BIKE
Sur réservation

AQUATRAINING
Sur réservation

AQUAJOGGING
Sur réservation

COURS ENFANTS
Par cycle

COURS ADULTES

JARDIN  
AQUATIQUE

De 3 à 8 ans

ÉCOLE DE  
NATATION

AQUARÉCRÉ

L-B

C-A

L-B

L-BA-B

J-A

C-A

C-E C-E

A-B A-S

CLUB

10H15 À 
11H45

CLUB

A-R

A-S

A-B A-B

A-B

C-E

12H15
A-B

12H15

C-E
16H30

É-N
17H20

A-S
18H30

12H15

A-J

A-T

PLANNING  
PÉRIODE SCOLAIRE
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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 - Adresse : 23 rue Faidherbe  
Par courriel à mcpe.evenements@ccas-somain.fr 

SEPTEMBRE
SAMEDI 03 
De 10h-11h

Atelier Parents-
Enfants

Parcours Musical Avec  
Élodie et Sabrina

SAMEDI 10  
De 9h30 à 11h30

Rencontre à 
thème

La diversification alimentaire 
Animée par Isabelle 

Prugnaud (Puéricultrice et 
Animatrice Parentalité)

SAMEDI 17  
Journée

Sortie famille 
Payant

Visite du zoo de Lille et jeux 
de la citadelle (Transport en 

bus)

SAMEDI 24 
De 9h à 11h

Atelier Parents-
Enfants

Atelier Cuisine avec Cheffe 
Sylvie

OCTOBRE
SAMEDI 01 

De 9h45 à 11h45
Rencontre à 

thème
Sensibilisation « BÉBÉ signe » 

Animée par Élodie

L'application de la ville est téléchargeable sur l'Android 
Store ou l'Apple Store depuis votre smartphone.
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Il est spécialisé dans l'offre de soins de premier recours.

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

Secrétariat  03.27.93.09.20

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

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

Numéro unique   03.61.200.244
Ou secrétariat  03.27.93.09.20

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

Consultation mémoire
Le jeudi après-midi

Secrétariat  03.27.93.09.31

Unité de Soins de Suite et de Réadaptation :

 03.27.93.09.40

EHPAD Somania : 

Secrétariat  03.27.93.09.09

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

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

Secrétariat hospitalisation temps plein (La Clairière) : 

 03.27.93.09.12

Secrétariat hospitalisation de jour (Les Glycines) : 

 03.27.96.16.60

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

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

Secrétariat hospitalisation temps plein (Les 4 saisons) :

 03.27.93.26.50

Centre de jour Adèle Hugo, Somain :  

 03.27.86.86.43

Consultations en Centre Médico-Psychologique :

CMP de Somain   03.27.86.76.48

CMP d’Orchies  03.20.34.49.80

CMP d’Auberchicourt  03.27.08.00.17

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

Secrétariat  03.27.93.09.25

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

CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN
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ÉTAT CIVIL 

Baptêmes 
républicains

Mathias MALESZKA  

& Angélique DERET

9 juillet

Célébré par Mme MATUZSAK

Stéphane WEINERT  

& Houria BENSERAYE

9 juillet

Célébré par Mme MATUZSAK

Pauline BLASSELLE  

& Vincent ROSELLI

9 juillet

Célébré par Mme MATUZSAK

Julien BRUNELLE  

& Audrey DEILHES

23 juillet

Célébré par M. LECLERCQ

Kévin DELOBELLE  

& Manon CAUBERGHS

6 août

Célébré par M. TIEFENBACH

Anne CARLIER  

& Laurent LESCOUFFE

25 juin

Célébré par M. TIEFENBACH

Aline VILLAIN  

& David DUMORTIER

23 juillet

Célébré par M. LECLERCQ

Jean-Paul CAPLIEZ  

& Christelle BRILLION

6 août

Célébré par M. TIEFENBACH

Adeline MERCIER  

& Jacques HERBIN 

2 juillet

Célébré par M. TOSOLINI

Sébastien DUCHESNE  

& Sandra DEJARDIN

12 août

Célébré par M. DURANT

Kathleen DESSI  

& Arnaud MAQUINGHEN

26 août

Célébré par M. TOSOLINI

Jordane JAMROZ  

& Adeline MORIAMEZ

27 août

Célébré par Mme MORTUAIRE

Mariages
Nous présentons toutes 

nos félicitations aux 
heureux mariés.

Lou-Anne MORELLE

2 juillet

Athénaïs DUPONT

16 juillet

Mayleen DUPONT

16 juillet

Kenzo PATIGNY

23 juillet

Célébré par M. TOSOLINI Célébré par Mme DIRIX Célébré par M. LELCERCQCélébré par Mme DIRIX
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Tess MENET 

Amjad RHAZERE 

Ezekyel DOLLET 

Lënays COISNE SMOCZYK 

Valentine HADOUX 

Chemsi-Liam VARIN 

Owen CHATEAU-DEGAT 

Tiago BECART 

Aurélia BRIOIS 

Julyann LOUBRY 

Yoni MARCINIAK 

Gabriel BENARD 

Célia DELANNOY SORRIAU 

Sasha DELANNOY SORRIAU 

Valentina CAPLIER   

Zakaria CHIKHAOUI 

Liam DELOBELLE 

Ezio LEKIEFFRE 

Simon KHERAZ 

Louis DELANNOY 

Apolline MILLER 

Lyam GALET 

Thiana RIBEIRO 

Molly FICHELLE 

Gaspard COPPI   

Naissances
Bienvenue à… 

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

Simone DUSSART veuve COLET, 91 ans.

Khadidja ABDOULAYE ADAM épouse  
Hisseine RAMADANE, 67 ans.

Patrice SAINT-ROMAIN époux LANNOO, 68 ans.

Lucianne LOOSE épouse PIERREUSE, 70 ans.

Jean-Michel VARUPENNE veuf KESTELYN, 66 ans.

Jacques ESTIN époux MERTENS, 84 ans.

Simon SIECZKAREK veuf RYBACKI, 95 ans. 

Gérard SWIERCZ époux LELIÈVRE, 64 ans. 

Alice RICHARD Veuve STIEVET, 88 ans. 

Maurice FOUQUET époux KNOPISZ, 95 ans. 

Colette BROUTIN, 67 ans. 

Georges DESFACHELLES veuf FOSSE, 92 ans. 

Marie MOREAU veuve OBRON, 93 ans. 

Christian LOURDELLE,  74 ans.

Yves BOURGEOIS, 66 ans.

 Bernadette DUCATILLON, 66 ans.

Charline BEAUCAMPS veuve MAYER, 88 ans.

Odette BRIET épouse RIMBAUT, 96 ans.

Christiane BOURDEAUDUC veuve WALKOWIAK, 88 ans.

Gaby SANCHEZ,  84 ans. 

ERRATUM : l'ensemble de la municipalité adresse ses excuses et ses condoléances  
à monsieur BRIANÇON et sa famille pour l'erreur dans La Vie Somainoise juillet-août. 

Madame ADAMCZYK épouse BRIANÇON Danièle, 64 ans.

Kenzia DUVINAGE

Célébré par M. LECLERCQ

23 juillet

Noé BRABANT DEMORY

30 juillet

Emy MERVILLE

13 août

Thao HENNO 

Maylonn PEYRONNET

6 août

Célébré par Mme FINKE Célébrés par M. TIEFENBACH
Célébré par M. le Maire, 
Julien QUENNESSON
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DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

Chères somainoises , chers somainois, 

C’est une rentrée difficile qui s’annonce une nouvelle fois, les prix des produits de première nécessité, 
des fournitures scolaires comme du reste s’envolent. 

La part des loyers dans le budget va continuer de croître, l’indice sur lequel sont basés les loyers aug-
mente de 3,6% au 2nd trimestre et on peut compter sur les bailleurs « sociaux » pour appliquer ces 
hausses. 

Durant des années on nous a refusé des augmentations de salaire, de pension, de traitement, en agi-
tant la menace de l’inflation, en 2022, l’inflation est là mais les revenus eux ne suivent pas. Ce n’est pas 
la faible augmentation du smic qui comblera l’écart, et nous ne parlerons même pas de tous ceux qui 
n’auront pas d’augmentation car les « NAO » entendez négociation annuelle du travail que chaque 
employeur doit réaliser en début d’année n’auront rien donné. 

La perte de pouvoir d’achat est là et se fait ressentir à chaque passage en caisse pour tous. 

Plus que jamais, nous pensons que notre proposition que nous refaisons ici : La mise en place d’une 
bourse communale doit être étudiée et envisagée. 

L’union fait la force. Dans cette lutte pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, pour répondre 
à leurs espoirs, leurs attentes, nous devons rassembler toutes les bonnes volontés face à ceux qui 
veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes!

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 !

Un été à vos côtés… 

Chères somainoises, chers somainois,

Pour la première fois depuis 2019, nous avons partagé le plaisir d’un été un peu comme « avant ». Vos 
élus Matthieu MARCHIO et Daisy DELATTRE sont heureux de vous avoir rejoint pour vivre avec vous les 
événements qui ont animé notre commune. 

C’est ensemble que nous avons débuté les festivités lors de la 30ème édition de la fête du Parc, au son 
de Patrick Sébastien, Berywam, Wejdene, Youssoupha et de nombreux artistes locaux.  

Pour les commémorations de la Fête Nationale, après un dépôt de gerbe aux monuments aux morts, 
nous avons retrouvé notre traditionnel défilé accompagné par notre talentueuse harmonie de la Muse 
et poursuivi la journée autour de jeux, de spectacles et d’un feu d’artifice.  

Les fêtes de nos quartiers, De Sessevalle, Villers-Campeau, et Chauffour, ont rythmé notre été dans la 
bonne humeur. Les fêtes foraines, brocantes, courses cyclistes… ont également permis à ceux qui ne 
peuvent pas partir en vacances de profiter de la chaleur estivale mais plus encore de la chaleur humaine. 

Nous tenons à adresser nos remerciements aux membres de nos associations de Somain qui font vivre 
notre ville, elles sont le cœur battant de la solidarité et du vivre ensemble que nous défendons. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

Matthieu Marchio 
Votre député et conseiller municipal de Somain

Daisy Delattre 
Conseillère municipale de Somain 

matthieu.marchio@gmail.com
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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
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Permanences de 14h à 17h

Mme MATUSZAK
Adjointe chargée  

de la Culture

LUNDI

Mme FINKE
Adjointe chargée  

de l’Action Sociale

JEUDI

M. LECLERCQ
Adjoint chargé  

des Affaires Scolaires

VENDREDI

M. DURANT
Adjoint chargé  

des Finances, des Marchés 
Publics, de l’Informatique  

et du Numérique 
communal

MARDI

M. TIEFENBACH
Adjoint chargé  

des travaux publics  
et de l’environnement

MERCREDI

Mme DIRIX
Adjointe chargée des 
Fêtes et Cérémonies

Mme MORTUAIRE
Adjointe chargée  

de la Jeunesse

M. TOSOLINI
Adjoint chargé  

des Sports

M. LEHINGUE
Adjoint chargé  

de la Démocratie  
Participative

Permanences de 9h30 à 12h

M. Julien QUENNESSON
Maire

Le lundi  
avec et sans   

rendez-vous*  
de 13h30 à 17h

 03.27.86.93.02
 secretariat@ville-somain.fr

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

JEUDI VENDREDIMARDI MERCREDI

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

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

C
ré

d
it

s 
p

h
ot

os
 : 

Se
rv

ic
e 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n
 V

ill
e 

d
e 

So
m

ai
n

 - 
Sh

u
tt

er
st

oc
k 

- F
re

ep
ik

 - 
Im

p
re

ss
io

n
 : 

Im
p

ri
m

er
ie

 J
ea

n
 B

er
n

ar
d

.
R

éd
ac

ti
on

, c
on

ce
p

ti
on

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
Se

rv
ic

e 
co

m
m

u
n

ic
at

io
n

 V
ill

e 
d

e 
So

m
ai

n
C

e 
p

ro
d

u
it

 e
st

 is
su

 d
es

 fo
rê

ts
 g

ér
ée

s 
d

u
ra

b
le

m
en

t 
et

 d
e 

so
u

rc
es

 c
on

tr
ôl

ée
s 

/ p
ef

c-
fr

an
ce

.o
rg


