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À NE PAS MANQUER !
VISITE DE QUARTIER DE MONSIEUR LE MAIRE
SUR LE TERRAIN ET À VOTRE ÉCOUTE :
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

Mardi 29 novembre - Secteur de VILLERS-CAMPEAU
Le matin : à domicile et sur rendez-vous
L'après-midi : lieu donné sur rendez-vous

Prendre rendez-vous avant le 25 novembre

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

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

N° 441 // OCTOBRE 2022

3

ÉDITO
À Somain,
nous disons halte
à l’envolée des prix de l’énergie !
Chères Somainoises,
Chers Somainois,
Chaque année, à l’arrivée de l’automne et de
l’hiver, les mêmes angoisses ressurgissent
concernant les prix des énergies.

Hausse des prix de l’énergie,
un coup dur pour les ménages
Les experts sont formels, et une étude de l’INSEE
publiée au début de ce mois de septembre le
confirme : le prix du gaz a augmenté de 290 %
depuis l’été 2021. Et l’électricité suit le même
chemin. Ajoutée à l’inflation sur les produits
alimentaires, l’arrivée de l’automne et de l’hiver
inquiète un grand nombre de familles somainoises.
Le Gouvernement parle de sobriété énergétique
pour les ménages, alors que 12 millions de
personnes sont en situation de précarité
énergétique en France. Rallumer son chauffage
ne devrait pourtant pas constituer un dilemme
ou une crainte. D’autant plus que le sentiment
d’injustice est fort : les plus fortunés multiplient
les voyages en jet privé et des stades de football
au Qatar seront climatisés durant cette Coupe du
Monde qui n’a rien de populaire.
Je suis convaincu que pour sortir de ces angoisses,
nous devons radicalement changer de logiciel,
afin que l’énergie devienne un bien commun,
au-dessus des intérêts financiers des capitalistes !

Sobriété énergétique et
bonne gestion des finances
publiques : un double enjeu
crucial pour cet hiver
Notre ville n’échappe pas à l’envolée générale des
prix. Cette situation économique conduit donc la
majorité municipale à accorder une attention très
particulière à la qualité de notre service public.

aussi faire des économies financières : la bonne
gestion de l’argent public des somainois est
notre priorité. C’est pourquoi nous proposons
d’éteindre l’éclairage public de minuit à 5h du
matin (voir page 4) : notre volonté est d’être
exemplaire et solidaire avec les efforts consentis
par les ménages.

À chaque saison
sa festivité phare
Et si le contexte national et international n’est
pas toujours réjouissant, à Somain on s’attache à
vous proposer des événements festifs, culturels
et solidaires.
Tout le mois d’octobre c’est Octobre Rose, un mois
où la ville est solidaire contre le cancer du sein.
Des activités de sensibilisation se dérouleront
dans la ville, et des commerces participants
auront à votre disposition des tirelires solidaires
pour réaliser des dons au profit de l’association
« Après Cancers ».
Le 15 octobre, nous aurons également le plaisir de
vous proposer notre première édition de l’Urban
Trail Somain. Cet événement, vous le savez, est
une épreuve de course ou de marche qui vous
emmènera dans les lieux remarquables de la ville.
A l’horizon de cette fin d’année, nous aurons
également le traditionnel marché de Noël
accompagné de ses nombreuses festivités : un
programme chargé que nous vous dévoilerons le
mois prochain.
J’espère vous voir nombreux
manifestations municipales.

durant

ces

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Ainsi, la municipalité a déjà engagé plusieurs
projets concernant la sobriété énergétique (voir
page 11). Faire des économies d’énergie c’est

Suivez moi sur Facebook :

JulienQuennessonMairedeSomain
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CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal
du 27 septembre 2022
Le point majeur adopté par le Conseil municipal
concerne la motion proposée par monsieur le Maire,
et les élus de la majorité, relative à la hausse du coût
des énergies.

et aux institutions compétentes d'engager des
actions concrètes pour protéger le pouvoir d'achat
des ménages et les comptes publics des collectivités
territoriales.

Ces hausses des prix sont insupportables et impactent
tant les ménages que les collectivités. La municipalité
de Somain, avec l'ensemble des services publics qu'elle
met en œuvre, voit son budget fortement impacté
par ces augmentations et ses marges de manœuvre
menacées.

Q Nous devons sortir le gaz et l'électricité des
logiques du marché pour stopper ces envolées. La
nationalisation de notre production est nécessaire
tant pour notre autonomie que pour nos économies.

L'énergie et le gaz sont aujourd'hui en proie à la
spéculation boursière, avec une valeur marchande
toujours plus forte pour le seul intérêt du monde
de la finance et du capitalisme vorace. Il n'est pas
supportable de voir le fonctionnement de nos
services publics menacé pour le seul intérêt de
quelques financiers.
Dans cette motion votée par le Conseil municipal,
les élus ont demandé au Président de la République

Q Les collectivités territoriales, comme les ménages,
doivent bénéficier d'un tarif réglementé et bloqué
pour ne plus être soumis aux marchés financiers.
Q Le gaz et l'électricité doivent être reconnus comme
des biens de première nécessité, et les coupures
interdites.
Q Enfin, l'État doit mettre en place un vrai bouclier
tarifaire pour les collectivités et les ménages les plus
modestes.



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE - VOTRE AVIS EST IMPORTANT
Économie d'énergie municipale.

Consultation jusqu'au 1er décembre inclus

Afin de respecter l'effort collectif sur la sobriété énergétique, la municipalité propose de couper son éclairage public
de minuit à 5h du matin. La municipalité souhaite être exemplaire, pour respecter ses ambitions sur le développement
durable, mais aussi pour préserver ses comptes publics dans un contexte de forte augmentation des prix.
NB : Ces coupures d'électricité temporaires ont été conjointement réfléchies entre la municipalité, les services de police
et les services techniques, pour qu'il n'y ait aucun trouble de sécurité.

Nom : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Téléphone : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prénom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Courriel :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
..........................................................................................................................................

POUR

CONTRE

VOTRE AVIS : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 Déposer le coupon réponse dans l'urne à votre disposition à l'Hôtel de ville Place Jean Jaurès - 59490



..........................................................................................................................................

N° 441 // OCTOBRE 2022

5

RASSEMBLEMENT DES ÉLUS

Les élus du territoire
rassemblés à Somain contre
la suppression des contrats aidés !
Le vendredi 2 septembre s'est déroulée à Somain
une manifestation unitaire avec les élus du territoire.
Cette manifestation est en réaction à la décision
gouvernementale supprimant le financement pour
les contrats aidés (PEC) : la ville et les travailleurs
concernés se retrouvent abandonnés par l'État.
Ces contrat aidés (PEC) ont été pensés pour permettre
aux publics les plus éloignés de l'emploi de retrouver
un cadre sécurisant, une vie professionnelle, du lien
social, afin de s'insérer durablement dans le monde
professionnel, ou au sein du monde associatif. Or en
juillet 2022, l'État a indiqué à plusieurs collectivités
sa décision de mettre fin au renouvellement de ces
contrats PEC.
Ce désengagement de l'État est grave. Aujourd'hui
les collectivités ont de moins en moins de moyens
financiers, et pourtant la commune se doit d'être
compétente dans un nombre de prérogatives qui ne
cesse de croître.
Ces contrats aidés (PEC) avaient le double avantage
de proposer une insertion professionnelle à un

public éloigné de l'emploi, tout en étant utile aux
missions d'intérêt général et aux services publics
locaux.
La manifestation conduite par monsieur le Maire
Julien QUENNESSON et le président de la C.C.C.O.
Frédéric DELANNOY a rassemblé un grand nombre
d'élus du territoire, de militants syndicaux et de
travailleurs concernés par les contrats aidés (PEC).
Le temps d'une matinée, Somain, ville centre de
l'Ostrevent, est devenue le centre de la grogne contre
un État qui se désengage de ses responsabilités et
qui casse le service public. Notre territoire du bassin
minier connaît pourtant des difficultés importantes
depuis la désindustrialisation : le Gouvernement ne
semble pas entendre notre colère et nos besoins.
Monsieur le Maire a déclaré pour terminer : "Les
services publics locaux sont des biens communs
inestimables. Nous devons tous ensemble et dans
l'union les défendre. Il en va de la qualité de vie de tous
les Somainois, et de tous les Français".
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DÉVELOPPMENT
L'ÉVÉNEMENT
IMMANQUABLE
DURABLE
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 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 ».

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. Concerts et animations
divers seront aussi de l'événement.

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€

FLASHER ce code
pour vous inscrire :

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 »

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.
Restez connectés à cette page pour
profiter de toutes les informations.
Aimez et partagez la page de
l'Urban Trail Somain.
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Informations pratiques

pour le jour J !

Lieu et heure de rendez-vous :
ne ratez pas le départ !
Rendez-vous entre 8h30 et 9h30 pour retirer votre
dossard et ne pas rater la première vague de départ
à 10h. L'Urban Trail Somain s’élancera face à l’hôtel de
ville et passera devant, ou à l’intérieur des lieux publics
emblématiques de la ville pour revenir à l'arrivée Place
Jean Jaurès. Deux parcours vous sont proposés : 5 km
ou 10 km (marche et course).

Le départ de la course sera échelonné
sur 5 vagues successives.
Le 1er départ sera donné à 10h00 et un nouveau départ
sera donné toutes les 6 minutes (dernier départ 10h30).
L’organisateur se réserve le droit de faire évoluer les
horaires et les vagues en fonction du nombre de
participants et pour des raisons techniques.
Il s’agit d’une épreuve non chronométrée et sans
classement final. À titre d’information, l’heure prévue
de fin d’évènement est fixée à 13 h.

Conseils pour profiter pleinement
de l’Urban Trail de Somain
O L’Urban Trail de Somain se déroule durant la
période automnale, veillez à adapter votre tenue
vestimentaire et éventuellement celle de l’enfant
qui vous accompagne (vêtements chaussures et
accessoires de course).
O Les déguisements sont les bienvenus et feront l’objet
d’un concours avec lots.
O Cette manifestation vous donne la possibilité de vous
détendre : adoptez la zen attitude.
O Tous les lieux visités sur les parcours font partie du
patrimoine somainois dont la valeur est inestimable,
leur traversée se fera en marchant. Les organisateurs
comptent donc sur la responsabilité de tous les
participants pour faire preuve d’exemplarité.

Retrait des dossards
Dates de retrait des dossards :
O Vendredi 14 octobre de 9h00 à 20h00 à la Maison des
projets (n°19 sur le plan page 6).
O Samedi 15 octobre de 8h30 à 9h30 à la Mairie.
NB : Le/les dossards sera/seront délivré/s sur
présentation de la carte d’identité du/des participant/s.
Chaque dossard doit être accroché et visible sur le
devant du coureur pour pouvoir accéder aux différents
sites (départ, parcours, bâtiments, …).
ATTENTION : Aucun moyen d’accroche ne sera fourni
par l’organisation (prévoir vos épingles ou tout autre
moyen d’accroche)

Information
accessibilités
Les routes barrées
Pour la sécurité de tous, dans les zones
concernées par une forte concentration de
personnes (zones de départ et d'arrivée) des
dispositifs multiples seront mis en place :
barrières, plots fixes, véhicules avec chauffeur.
La circulation sera interdite dans ces zones et
notamment les rues à proximité immédiate du
départ : les rues Léon Gambetta en partie, JeanBaptiste Durieux et Place Victor Brachelet.
En fonction du nombre d'inscrits,
la circulation rue Louis Pasteur pourrait être
en partie restreinte à la circulation.

Des règles de stationnement adaptées
Dans les rues empruntées par les coureurs
où les trottoirs sont étroits, le stationnement
sera interdit : rues Vaillant Couturier, Léon
Gambetta, Joseph Bouliez (toute la rue jusqu'au
pont SNCF), Pierre Semard, Anatole France (des
2 côtés), Evian (côté Collège Victor Hugo).
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MOBILISATION ET SOLIDARITÉ
VILLE DE SOMAIN

Octobre Rose
Dépistages
Information
Prévention
Stand Bien-être

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

Du 1er au 31 octobre

Collecte solidaire !
Des tirelires seront disposées chez les commerçants participants.
Les dons iront au profit de l’association somainoise « Après Cancers ».

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

Jeux géants
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SPORTS

Piscine municipale :
la ville de Somain investit
pour moderniser ses équipements
De nouveaux bancs attendent les usagers de la piscine
municipale dans les vestiaires collectifs. En effet, les bancs et
porte-manteaux étant d'origine (1976), il s'avérait nécessaire
d'apporter un vent de modernité pour le confort des petits
et des grands baigneurs. Félicitations et merci à nos agents
du Centre Technique Municipal pour ces installations.
La municipalité a également fait l'acquisition d'un nouveau
parc aquabike (20 vélos aquatiques), c'est l'une des activités
phare de la piscine aves ses sept séances par semaine.
Ces aquabikes, plus légers (-10kg par rapport aux anciens) et
plus maniables, vont faciliter l'utilisation et la mise en œuvre
par les usagers et les éducateurs sportifs.
L'ancien parc aquabike va être mis en vente au domaine, ce
qui constituera un budget à réinvestir dans des équipements
neufs et modernes.

L’USAC-Somain Marchiennes
Basket Ball a lancé sa saison 2022-2023 !
Lors de son assemblée générale en juin dernier, le comité a présenté
un bilan positif pour le club présentant ses rapports moraux, sportifs
et financiers en présence de monsieur le Maire Julien QUENNESSON,
monsieur Christian TOSOLINI adjoint aux sports, de monsieur Pascal
ROUSSEAU adjoint aux sports de Marchiennes et de monsieur Marc
DURANT président des USAC.
Avec 120 licenciés enregistrés, la saison a été riche en évolution. Tout au
long de cette année, les équipes de mini-poussins, poussins, benjamins,
minimes, cadets et seniors ont performé dans leur championnat. Comme
chaque année, la saison s’est finie par le traditionnel tournoi 3 x 3 organisé
au cours de la Fête du Parc début juillet.
Pour la nouvelle saison 2022-2023, le club recrute toujours pour préparer
l’avenir dans une volonté de développer ses sections féminines. Les
dossiers d’inscription sont disponibles en téléchargement sur le compte
Facebook du club.
Le club était présent lors du forum des associations de Somain le 10
septembre, l'événement idéal pour faire la promotion du club.
A bientôt autour de nos paniers.
N’hésitez pas à nous contacter : USAC SMBB 12 rue Léon Blum 59490 Somain
secretariat@usacsmbb.fr - 06 73 70 72 91 - Facebook : Somain Marchiennes Basket
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INVESTISSEMENTS MUNICIPAUX
La ville investit dans ses équipements
communaux et pour votre cadre de vie
Somain s'engage sur la voie du développement durable
Notre belle ville de Somain se métamorphose. De nombreux projets
structurants et de nombreux projets de rénovation sont à l'œuvre
actuellement. Dans l'ensemble de ces projets les élus de la
majorité appliquent des critères écologiques stricts qui vont dans
le sens des exigences en termes de sobriété énergétique.
A titre d'exemple, la commune a lancé un projet de géothermie
pour chauffer le complexe sportif C.A.S.C.A.L., ce qui permettra de
réduire de 87.5 tonnes par an les émissions de gaz à effet de serre.
A noter également, la rénovation thermique avec la certification
HQE (haute qualité énergétique) des écoles Triolet et Aragon. En
termes de performances environnementales et énergétiques c'est ce
qui se fait de mieux aujourd'hui. Ces établissements étant anciens, il
était nécessaire de les rénover avec exigence, en donnant aux jeunes
somainois les meilleures conditions de travail.
Enfin, le complexe scolaire Triolet-Aragon ainsi que le Centre
socio-culturel municipal disposent d'une chaufferie biomasse.
Une chaufferie biomasse est un système de chaufferie alimenté par
des matières végétales. Elle permet à la collectivité de couvrir le réseau
de chauffage concerné tout en réduisant l'impact environnemental,
ainsi que la facture énergétique.
À Somain nous sommes convaincus que ce qui est bon pour notre
planète est bon pour les comptes publics de la ville. Nous sommes
également convaincus qu'agir localement contre le réchauffement
climatique est une affaire de bonne volonté politique. Somain est
sur la bonne voie, et fait figure de bon élève sur le territoire.

Durant l'été les services techniques municipaux
ont préparé cette nouvelle rentrée.
Les écoles communales en partie rénovées pour la rentrée !
Chaque année des travaux de rénovation et des
installations de nouveaux mobiliers sont réalisés dans les
établissements.
A titre d'exemple, nous avons remis en peinture plusieurs
classes et installé du mobilier neuf à l'école Marie Curie,
notamment dans la classe des ULIS, accueillant avec
exemplarité des jeunes comportant un trouble spécifique.
L'école Henri Barbusse a également bénéficié d'un bon
coup de peinture notamment dans le hall d'entrée et dans
les cages d'escalier. Les agents en ont profité pour installer de
nouveaux portemanteaux.
Ces travaux de rénovation s'accompagnent à chaque fois de
la réfection complète de l'éclairage, avec installation de leds
à la place d'anciens néons très consommateurs en énergie.
Pour un résultat vertueux sur les plans économiques et
écologiques : un meilleur éclairage impliquant moins de
consommations énergétiques et donc moins de dépenses
d'argent public.
Enfin, les cours de récréation et les espaces verts ont également
eu droit à des soins particuliers, car le cadre de vie de nos
enfants au sein de nos écoles communales se doit d'être
irréprochable. Monsieur le Maire et l'ensemble des élus de
la majorité remercient à nouveau les agents communaux de
la ville de Somain pour ce travail de l'ombre au cœur de l'été.
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UN PEU DE LECTURE

Bonne lecture...

Le Tueur
des Contes de Fées
de Jess Kaan
Éditions Le Héron d’Argent
La jeunesse dorée bruxelloise, insouciante, belle,
nantie, semble n’avoir d’autre souci que le choix du
prochain club à la mode à fréquenter ou l’organisation
du somptueux mariage de deux de leurs amis. Mais le
Mal rôde et décide de s’en prendre à ces « filles et fils
de... », leur infligeant mille tortures élaborées et d’une
cruauté sans nom avant d’abandonner leurs corps
dans des mises en scène tout droit sorties des contes
de notre enfance. Sous les pinceaux machiavéliques
de cet artiste d’un genre bien particulier, le facétieux
Chat Botté, la candide Blanche Neige ou même les
attendrissants Hansel et Gretel se muent en monstres
horriblement revisités dans de terrifiants tableaux.
Chargée de l’enquête, la charismatique Corinne
Vangelaardt saura-t-elle débusquer puis terrasser
ce démon, affrontant au passage celui qui la hante
depuis son adolescence ? Trouvera-t-elle auprès
de l’énigmatique Père Mavounzy, curé au passé
douloureux et au coeur plein de doutes, un précieux
allié ? Le méchant des contes n’est peut-être pas
toujours celui que l’on croit...
Coup de maître pour Jess Kaan , lauréat du Prix
Masterton pour « Créature du Miroir », qui sait mieux
que quiconque dépeindre les noirceurs de l’âme
humaine mais aussi ses douleurs et ses fragilités. De
son écriture tour à tour tranchante comme une lame
ou sensible comme la lueur d’une bougie, il nous
emporte dans une enquête aux rebondissements
haletants, mettant sur notre route des personnages
aux facettes toutes plus étourdissantes les unes que
les autres. On tourne à regret la dernière page de ce
roman très addictif tant on aimerait en savoir plus sur
Corinne Vangelaardt et son histoire ou suivre encore
plus loin les aventures d’Arthur. Monsieur l’auteur, c’est
un appel ! A quand une suite ? En tout cas une chose
est sûre, vous ne verrez plus jamais le Chat Botté ou le
Joueur de flûte de Hamelin du même œil...
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UN PEU DE DÉTENTE

• SUDOKU • GRILLE N°12 • FACILE •
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ACCUEIL DE LOISIRS
VILLE DE SOMAIN

ENQUÊTE ET DETECTIVE

L’accueil de loisirs mène son enquête !

POUR LES PRIMAIRES ET
COLLÈGIENS au CASCAL,
rue André Denimal de
9h à 12h et/ou de 14h à 17h

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL

DU 24 OCTOBRE
AU 4 NOVEMBRE 2022
Permanences des inscriptions
du 6 octobre au 14 octobre 2022
au service vie scolaire et loisirs
N’oubliez pas de prévoir le goûter....

QUOTIENT FAMILIAL

TARIFS POUR UNE SÉANCE DE 3H

Entre 0 et 369 €

0,75 €

Entre 370 et 499 €

1,35 €

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

POUR LES MATERNELS
dans les écoles Paul Bert et
Anselme Lesage de 9h à 12h

1,80 €
- 3 € pour 1 enfant
Supérieur à 700 € somainois - 2,10 € à partir de 2 enfants d’une même
famille inscrits au centre
Supérieur 700 €
6€
extérieurs
Entre 500 et 700 €

N’oubliez pas votre attestation CAF justifiant de votre
quotient familial s’il est inférieur à 700 €
Pour tous renseignements complémentaires, contactez
Déborah DEBIEVE en mairie (service Vie Scolaire et Loisirs)
au 03.27.86.93.09

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr
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CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
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

Atelier Chantier d'Insertion (ACI)
"La Mère l'Oie" La formation
Inscrire les salariées dans un parcours de
montée en compétences par le biais de
formations en présentiel ou distanciel
L’objectif est de former les salariées afin qu’elles puissent
élargir leurs connaissances. Cela passe par la définition
d'un projet professionnel concrétisé par des périodes
d'immersions en milieu professionnel et ensuite par une
recherche de formations dispensées sur le territoire. Les
projets professionnels sont divers et variés ils découlent
parfois d'une suite de parcours scolaire, parfois d'une
envie de reconversion ou faire un premier pas dans
le monde du travail. Depuis janvier 2022, au moins
16 salariées sont allées une fois en formation, sur 24
thématiques différentes selon un projet professionnel
bien défini.

Quelques petits exemples:
i Les techniques d'hygiène et de désinfection des
locaux sanitaires
i Le jeu et les activités manuelles des enfants 6 à 12
ans
i La maladie d'Alzheimer et la communication
i L’hygiène alimentaire en distribution de repas

Zoom sur le
parcours d'Elodie
Elodie est entrée à l'ACI
en octobre 2020, après
une période d'inactivité
professionnelle consacrée
à élever ses 6 enfants.
Parcours scolaire réalisé
dans le commerce et la vente, Elodie ne
souhaite pas poursuivre ce chemin. Forte de
son expérience professionnelle elle souhaite
travailler avec les enfants et multiplie les
immersions en structure afin de concrétiser
son projet et acquérir de nouvelles
expériences.
Elodie mettra a profit son parcours en ACI
afin de se former au métier d'animatrice.
Elle passera son BAFA , premier pas dans
le métier de l'animation complétera ses
compétences avec diverses formations telles
que : l’agressivité de l'enfant de 6 à 12 ans, le
jeu et les activités manuelles des enfants 6 à
12 ans, l’animation dans les jardins ...etc... Très
investie dans sa recherche d'emploi, c'est un
vrai plus pour elle. Elodie a débuté un contrat
à l'association Lapage d'Aniche en tant
qu'animatrice depuis le 01/07/2022.
Bonne continuation à toi.

L'ACI propose :
La couture

Petite réparation 2€
Ourlet main 3€
Ourlet machine 2€
•
•
•
•

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

Le repassage

Panier de 6 kg 11€

(avec possibilité de mettre
3 chemises longues
manches)
kg supplémentaire 2€
chemise supplémentaire
1€50

Délai de retour : 1 semaine pour le repassage et 15 jours pour la couture

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
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ÇA S'EST PASSÉ À SOMAIN !

2 Septembre

n
Commémoratio
de la libération
de Somain
Le 2 septembre 1944, Somain
ainsi que tout l'est du Douaisis
est libéré par les forces alliées.
Comme chaque année,
monsieur le Maire Julien
QUENNESSON et les élus ont
réalisé des dépôts de gerbes
aux monuments aux morts de
la gare SNCF, des cimetières
du centre et de VillersCampeau.

3 septembre

rt
Brocante du spo
Le 3 septembre s'est déroulée
la brocante du sport au
complexe sportif Salengro. La
brocante pour sa première
édition a été organisée par
l'USAC Judo et le Tennis club.

Lors de son discours à l'hôtel
de ville, monsieur le Maire
a rappelé que pour garantir
la paix il nous faut sans
cesse combattre les idées
d'extrême-droite, ainsi que
toutes autres idéologies
belliqueuses.

13 septembre

Anniversaires
Madame Daisy FINKE,
adjointe à l'action sociale,
était présente à la résidence
autonomie pour souhaiter
un joyeux anniversaire aux
résidents de la résidence
autonomie du Maraiscaux. Un
panier de fruits a été remis par
la municipalité en guise de
cadeau !

10 septembre

Forum
des associations
En présence de monsieur
le Maire et des élus de
la majorité, le forum des
associations s'est tenu cette
année salle Henri Martel. Au
total, 24 associations étaient
présentes pour présenter
leurs activités et renseigner
les 500 visiteurs sur la journée.
Les associations somainoises
constituent les forces vives de
notre territoire, en proposant
des activités culturelles,
sportives et artistiques variées,
pour tous les âges et tous les
goûts. Monsieur le Maire les
remercie pour leur présence
bénéfique dans la vie
quotidienne des somainois.
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ÇA S'EST PASSÉ À SOMAIN !

e
5 et 10 septembr

Piscine
municipale

Nouveaux usagers et habitués
ont répondu présents à la
semaine portes ouvertes à la
piscine qui s'est déroulée du
05 au 10 septembre.
Les différents cours proposés
gratuitement (aquabikes/
aquasport/aquajogging/
aquatraining) étaient quasi
complets tout au long de la
semaine.
Cette semaine a permis
également d'inscrire les
enfants au 1er cycle de
natation. Un 2ème cycle est
prévu à compter de février
2023.
Tout le monde a ainsi
pu s'informer, s'inscrire
et découvrir les activités
aquatiques pour lancer
l'année !

17 septembre

Journée
du patrimoine
Le 17 septembre se
déroulaient les journées
du patrimoine. A Somain,
madame Jacqueline
CROIZILLE, guide volontaire
du patrimoine et de la nature
de la chaîne des terrils, a
conduit des visites très
instructives dans le quartier
minier de De Sessevalle, avec
pour point d'orgue la visite
du Prieuré de Beaurepaire.
Notre histoire industrielle
et minière a fortement
marqué notre patrimoine.
Nous devons la préserver et
la promouvoir. La richesse
de notre histoire ne doit pas
être oubliée. La municipalité
remercie madame Jacqueline
CROIZILLE pour son
dévouement.

22 septembre

Visite du centre
Basse Vision
Le 22 septembre monsieur le
Maire s'est rendu à l'institut
ophtalmique pour visiter le
nouvel hôpital de jour appelé
"centre de Basse Vision". Ce
centre qui a ouvert ses portes
en début d'année prend son
envol et devient une référence
au nord de Paris. Monsieur
le Maire a pu constater
l'excellence de ce service
adapté à une patientèle ayant
des pathologies ophtalmiques
très graves, à la limite de
la cécité. La municipalité
félicite sa directrice madame
DEMESSINE pour la gestion
de ce centre à la pointe des
technologies et au sommet
de l’accompagnement du
patient.
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MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE

Les ateliers d’éveil
« Troquons nos pratiques »
et « espace nounous »
Pourquoi réaliser des ateliers ?
L'activité permet de s'ouvrir au monde, de découvrir des
nouveautés autour de lui. L'enfant va développer son
imaginaire, sa créativité, son langage. En fonction de
l'activité, il va développer la motricité fine, apprendre les
couleurs, les différentes textures et nommer les ustensiles.
Ici un atelier cuisine avec cheffe Sylvie de « Sylvie cuisine
pour vous et à votre goût ». Également un atelier « je crée
mon livre de traces » les enfants peignent avec un coton
tige, une voiture, des légos, des épingles à linge, du papier
bulle, le bout des doigts…

C’est quoi la baby gym ?
La baby gym, ou gym éveil, est une activité de
gymnastique adaptée aux plus petits. Ludique,
cette pratique vise à développer la motricité des
bébés à travers des exercices basés sur 6 actions
clés dont : Rouler et s'équilibrer.
A quoi sert la baby gym ?

Ici une séance baby gym
avec Frédérique.

L'objectif de la baby gym est d'aider le bébé ou le
jeune enfant à développer harmonieusement sa
motricité. Il y apprend notamment à coordonner
ses mouvements et à acquérir un bon sens de
l'équilibre. Tapis de sol, accessoires en mousse,
tunnels en tissu...

Ici, 4 élèves en CAP Accompagnant éducatif petite
enfance, accompagnés de leurs 2 professeures du
lycée Mousseron à Denain, sont venus visiter le
relais petite enfance. Ces futurs professionnels de la
petite enfance avaient de multiples questions sur le
métier d’assistante maternelle et le fonctionnement
du relais petite enfance. Le relais petite enfance est
une structure indispensable pour les assistantes
maternelles et une mine d’informations pour les
parents, les professionnels et partenaires de la petite
enfance.

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à contacter
Mme MARCINIAK Dominique, responsable du RPE de Somain
03 27 08 82 24
ou par mail
dominique.marciniak@ccas-somain.fr
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ET LE RELAIS PETITE ENFANCE
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

Calendrier des ACTIONS Familles & Parentalité
Samedi
1er
Octobre

9h45 à 10h45

Samedi
22
Octobre

8h à 12h

Gratuit

Rencontre à thème
Bébé Signes avec Élodie

Sensibilisation
« Les Petits bobos »
avec le Centre Formation Prévention Secours

Bourse Géante

Dimanche
6
Novembre

8h à 14h

Samedi
26
Novembre

14h à 15h

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

Atelier Parents-Enfants
Eveil Musical avec Achacha

Réservée
aux adultes

Réservée
aux adultes

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

Enfant à partir
de 18 mois

Renseignements au
03 27 08 82 20 - Places limitées - Uniquement sur inscription
Par mail
mcpesomainevenements@hotmail.com
23 rue Faidherbe
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L'ÎLOT DES PETITS QUINQUINS
Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille
À La Ludothèque, rue Faidherbe
« La Ludothèque « ça m’dis » »
La Ludothèque Municipale, à l’écoute de ses
usagers, met désormais en place, pour mieux vous
servir, des créneaux prêts et accueils jeux le samedi.
Venez découvrir ou redécouvrir la structure et ses
800 jeux, un samedi sur deux, même pendant les
vacances, de 10h à 12h.

Uniquement sur inscription
Prochains rendez-vous : le 22 octobre
et le 5 novembre

« Jeu Libre »
Tous les lundis de 13h30 à 17h30
Des jeux d’éveil, d’imitation, de socialisation pour les
plus jeunes. Des jeux de coopération, de société, de
stratégie pour les plus âgés et les adultes. Les enfants
jouent et évoluent sous la responsabilité des parents.
L’animateur veille, quant à lui, au bon déroulement
de votre après-midi ludique.
Prochains rendez-vous :
les 17, 24 et 31 octobre
et les 7 et 14 novembre

« À vous de jouer »

« Jouons ensemble »

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

Tous les mercredis de 14h à 17h30

Un moment pour découvrir ou redécouvrir des jeux que vous désirez emprunter.
Prochains rendez-vous :
les 19 et 26 octobre
et les 2 et 9 novembre

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 19 et 26 octobre
et les 2 et 9 novembre

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
contacter Laura DUBREUCQ
03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73
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LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS LA POMME D'API

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

MARDI 18
OCTOBRE

13h30-15h30

Ludothèque

Eveil musical
(Intervenant
professionnel)

VENDREDI
21 OCTOBRE

9h-11h

Ludothèque

Création d’Halloween
(Activité manuelle)
Gym, gym, gym
HOURA ! + de 3ans
(Professionnelle en baby
gym)

0.75¤
Gratuit
0.75¤

MARDI
25 OCTOBRE

13h30-15h30

Ludothèque

VENDREDI
28 OCTOBRE

9h-11h

Centre Socioculturel
Municipal
Adolphe Largiller

Toile initiale
(Peinture)

0.75¤

VENDREDI
4 NOVEMBRE

9h-11h

Centre Socioculturel
Municipal
Adolphe Largiller

Préparons le salon
Du livre
(Activité manuelle)

0.75¤

MARDI
8 NOVEMBRE

13h30-15h30

Ludothèque

Décorons notre espace
(Collage multi matières)

Gratuit

MARDI
15 NOVEMBRE

13h30-15h30

Ludothèque

Eveil musical
(Intervenant
professionnel)

Gratuit

au

Gratuit

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

Les sorties se font les :

CALENDRIER
DE MARCHES

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

Merci !

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 !

CALENDRIER DE MARCHES

OCTOBRE
LE 2 - SOMAIN, départ à 9h du CASCAL, 9
km.
LE 9 - VERCHAIN MAUGRÉ, départ à 9h de la
salle des fêtes place du 8 mai, 6 ou
9 km, 2 euros.
LE 16 - RIEULAY, départ 9h de la chévrerie,
11 km.
LE 23 - FAMARS, départ de 8h30 à 9h15
salle des sports 6 ou 11 km 3 euros.
LE 30 - QUÉRÉNAING, départ à 9h salle
multi-spectacles place Jules Bacq, 5, 8 ou 12
km 2 euros 50.

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

Merci !

34ÈME ÉDITION
DU TÉLÉTHON
POUR LA VILLE
DE SOMAIN
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE

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.

Les dons c’est toute l’année sur telethon.fr
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PLACE JEAN-JAURÈS

RETROUVEZ VOTRE MARCH

É
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H
C
N
A
LE DIM
Animations :
avec la présence de Sylvie Giloux-Avez qui vous fera déguster gratuitement
ses soupes maisons avec les légumes de saison

Un tirage au sort sera organisé pour gagner un panier garni
offert par les artisans-producteurs

Découvrez les produits du terroir de nos producteurs !
Ils vous feront partager leur savoir-faire et leur passion.
Marché des producteurs et artisans
Place Jean-Jaurès
59490 Somain

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

ÛT sur votre marché,
aine du
Prolongement de LalaSem
semaine
duGO
goût
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN
VILLE DE SOMAIN

PLACE VICTOR HUGO

Octobre Rose
le Maire,
Monsieur
NNESSON,
Julien QUE
alité et les
la municip invitent
s
forains vou
s amuser
à venir vou
ine !
à la fête fora

Jeux géants
Dépistages
Information
Prévention

FÊTE FORAINE

Stand Bien-être

DU 1ER AU 9 OCTOBRE 2022

Samedi 8 octobre

Les 28, 29 et 30 septembre de 14h à 16h30
pour les riverains des rues concernées par la brocante

de 8h à 16h

Les 4, 5 et 6 octobre de 14h à 16h30
pour les autres personnes

Fête foraine
Place Victor Hugo
59490 Somain

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Du 1er au 31 octobre

Collecte solidaire !
Des tirelires seront disposées chez les commerçants participants.
Les dons iront au profit de l’association somainoise « Après Cancers ».

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

FÊTE FORAINE
DU 1ER AU 9 OCTOBRE
SOMAIN PLACE VICTOR HUGO

OCTOBRE ROSE
8 OCTOBRE
SOMAIN PLACE JEAN JAURÈS

Monsieur le Maire, Julien
Quennesson, la municipalité et les
forains vous invitent à venir vous
amuser à la fête foraine !

Au programme, jeux géants,
dépistages, stand Bien-être,
information, prévention et collecte
solidaire chez vos commerçants
participants.Les dons iront au profit
de l'association somainoise "Après
Cancers".

VIDE GRENIER
LE 8 OCTOBRE

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

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

1€50 le mètre inscription obligatoire en Mairie,
service événementiel aux dates suivantes :

De 13h30 à 17h // Place

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

Vide
Grenier

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

2022
Samedi 8 octobre
Jean Jaurès

JOURNÉE MONDIALE
DU REFUS DE LA
MISÈRE
LUNDI 17 OCTOBRE
À PARTIR DE 16H
SOMAIN
PLACE JEAN JAURÈS

Animations diverses, goûter pour les
enfants et commémoration.

Plus d'infos sur ville-somain.fr

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

SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 7 OCTOBRE
SOMAIN

- Le lundi 3 octobre à 14h30 : loto
animé par la Ludothèque Municipale
à la Résidence autonomie "le
Maraiscaux".
- Mardi 4 ocobre : sortie bowling
intergénérationnel et soirée pizza
organisées par le Centre Socioculturel Municipal A. Largiller.
- Mercredi 5 octobre : repas et
spectacle proposés par l'association
"REVES" à 12h salle Henri Martel.
- Vendredi 7 octobre Quizz musical et goûter à
partir de 16h au centre socio-culturel municipal A. Largiller.
Plus d'infos sur ville-somain.fr

SOIRÉE JEUX
HALLOWEEN
VENDREDI 21 OCT.
DE 18H30 À 22H30
SOMAIN

Au programme, jeux
intergénérationnels, concours de
déguisements et repas croque
monsieurs salés et sucrés.
Inscriptions avant le 19 octobre
auprès de la ludothèque municipale.
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

SALON DES ARTISTES
ET DE LA CRÉATION
22 OCT. DE 14H À 18H
23 OCT. DE 10H À 18H
SOMAIN - CENTRE
CULTUREL MUNICIPAL
ALBERT CAMUS

Au programme : peinture, poterie,
bois flotté, mosaïque... De nombreuses
animations et d'idées cadeaux.
Entrée gratuite
Plus d'infos sur ville-somain.fr

SOMAIN
C'EST GÉANT...
DIMANCHE 30 OCT.
DÈS 14H30
SOMAIN
Venez vivre le baptême républicain
de notre géant somainois Jean le
Messager sous les yeux bienveillant
de notre géante somainoise la
Princesse Gisèle. Départ de la mini
parade devant le 148 rue Antoine
Mercier, arrivée dans la cour de
l'école Désiré Chevallier. 10 géants
seront présents pour faire la fête...
Organisé par la comité de Jean
le Messager avec le soutien du
Comité des fêtes de "DE
SESSEVALLE"

STAGE
AQUADÉCOUVERTE
VENDREDI 4 NOV.
DE 10H15 À 11H30
SOMAIN - PISCINE
MUNICIPALE
Vous avez un peu peur de l’eau
mais vous rêver d’être biendans
l’eau et de découvrir les activités
aquatiques. Vous vous déplacez
déjà en petite p
 rofondeur et
désirez respirercalmement en
toute quiétudeavec une sensation
de plaisiret de bien-être. Vous
souhaitez avoir plusd’aisance et de
plaisir,là où vous n’avez pas pied. Ce
stage est fait pour vous.
Tarif 4,50€ ou la carte forfait
réservation sur place dès le 3
octobre.

DISNEY
ENCHANTÉ
SAMEDI 5 NOV.
À 20H30
DIMANCHE 6 NOV.
À 15H
SOMAIN - THÉÂTRE
GÉRARD PHILIPE
CONFÉRENCE
GUERRE FROIDE
26 OCTOBRE À 18H
SOMAIN- SALLE
ALBERT CAMUS

Avec la participation de Marion
POPRAWSKI professeure d'Histoire
et géographie en lycée.

Le "Lions Club de Somain
Beaurepaire" vous convie au
spectacle Disney enchanté, par la
Cie Oxygène avec les Unity et les
Childs. Les bénéfices du spectacle
seront destinés à la lutte contre le
cancer infantile.
TARIFS : 12€ adultes, 8€ pour les
moins de 18 ans, les tickets placés
en vente à partir du 8 octobre Contact : 06 52 02 45 82
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Bourse géante
AU CENTRE D’ANIMATION SPORTIF ET CULTUREL MUNICIPAL ANDRÉ LEFEBVRE

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

Animation
Sculptures de
ballons

Tout pour l’enfant de 0 à 16 ans

à 10h (gratuit)

Inscriptions à la MCPE 23 rue Faidherbe

DIMANCHE 6 NOVEMBRE // de 8h à 14h
Restauration sur place petits déjeuners et midi (croquemonsieur, sandwichs,
boissons …) tenues par le chantier d’insertion « La mère l’oie »
Monsieur le Maire Julien QUENNESSON,la municipalité,
la crèche municipale et le Relais Petite Enfance
vous invitent à une bourse géante.
Au Centre d’Animation Sportif et
Culturel Municipal André Lefebvre
rue André Denimal
59490 Somain

TARIF 5 €

se)
(1 table-1 chai
Public
du Trésor

Par chèque à

l’ordre

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

Renseignements au 03.27.08.82.20
Les samedis 1er octobre et 8 octobre de 9h à 11h
chèque uniquement
et du lundi 3 octobre au vendredi 7 de 9h à 12h et de 14h à 18h - Paiement par

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 sculptures de
ballons 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 .

LE SALON DU LIVRE
FANTASTIQUE
30 NOV. // 3 ET 4 DÉC.
SOMAIN - SALLE
MUNICIPALE ALBERT
CAMUS

• Le 30 novembre salon enfance de
14h à 17h.
• Le 3 et 4 décembre salon tout
public de 10h à 18h.
Auteurs en dédicace et animations
Entrée gratuite. Remise des prix le
samedi 3 décembre à 11h.

Plus d'infos sur ville-somain.fr

REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRALES
JEUDI 24 NOV. À 14H
SAMEDI 26 NOV. À 19H
SOMAIN – THÉÂTRE
MUNICIPAL GÉRARD
PHILIPE
Deux représentations théâtrales
dans le cadre du 10ème anniversaire
du bassin minier au patrimoine de
l'UNESCO par la troupe de théâtre
l'Envol. Cet événement est organisé
dans le cadre des 60 ans de l'APEI
Les papillons Blancs du douaisis.
Entrée Gratuite, ouverture des
portes 1/2 heure avant.

BOÎTES DE NOËL
DU 14 NOV. AU 20 DÉC.
SOMAIN

Les boîtes de Noël pour les plus
démunis, au profit de l'association
"L'espoir vers la liberté" 1 boîte à
chaussures avec dedans, un truc
chaud, un produit de beauté, un
loisir, un mot doux, un truc bon et ce
que vous voulez ! emballez la boîte,
préciser sur le cadeau, M (mixte),
H (homme) ou F (femme). Vous
pouvez la déposer ensuite soit au
CCAS ou en Mairie.
Dépot des colis du 14 novembre
au 20 décembre au CCAS rue Suzanne
Lanoy ou en Mairie Place Jean Jaurès,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h .

Plus d'infos sur ville-somain.fr

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

28

LA VIE SOMAINOISE //

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES
PERMANENCES ADIL
À LA MAISON
DES PROJETS
MUT’VILLAGE
PERMANENCES

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.

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 !

LE PLANNING POUR 2022
10 octobre

Les 1er et 3ème
JEUDIS du mois

14 novembre

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.

SOMAIN

10h30 - 12h30
13h30 - 16h00

Maison des projets

Les

bonnes raisons de choisir
Mutuale :

Permanences
sur rendez-vous

- Pas d’exclusion d’âge
- Pas de questionnaire médical
- Pas d’évolution du tarif après 50 ans
- Une assistance vie quotidienne

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

La Mutuelle engagée pour votre santé

PERMANENCE CNL 59
La permanence aura lieu à Somain le
26 octobre de 9h à 12h à la Bourse du
Travail.

Renseignements et prise de rendez-vous :
Bureau d’accueil mutualiste de Calais
02 54 56 41 41

agence.Calais@mutuale.fr

Découvrez notre offre Mut’Village sur www.mutuale.fr
et obtenez votre devis en 2 minutes

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

INSCRIPTION AU 1ER CYCLE DE NATATION ENFANT **
Cycle 1 : semaine 36 test, puis semaine 38 à semaine 5,
soit du 20/09/22 au 03/02/2023
Cycle 2 : Semaine 6 test, puis semaine 9 à semaine 25,
soit du 28/02/2023 au 23/06/2023
Inscription sur place et par téléphone
Piscine municipale 104 rue Fernand - 59490 SOMAIN

**Séance de test obligatoire

03 27 86 03 12 - www.ville-somain.fr
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES
CALENDRIER ET HORAIRES DES
PERMANENCES D’INSCRIPTIONS EN
MAIRIE À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
MUNICIPAL

HORAIRES DE
PERMANENCES
LUNDI

Octobre
LUNDI 3
VENDREDI 7

CONTACT

HORAIRES
D’OUVERTURE
ET DE
FERMETURE
DES
CIMETIÈRES

9h à 12h // 13h30 à 16h30

LUNDI 10
MERCREDI 12
VENDREDI 14

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.

MERCREDI
9h à 12h

VENDREDI

03 27 86 93 09

9h à 12h // 13h30 à 16h30

Piscine Municipale
TARIFS
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.

PLANNING
PÉRIODE SCOLAIRE
9H
10H
11H
12H
13H

LUN.

MAR.

16H

VEN.

SAM.

SCOLAIRE

L-B SCOLAIRE

C-A

DIM.
9H À
11H45

L-B

L-B

10H15 À
11H45

10H À
11H45

J-A
A-B

A-B

12H15

12H15

A-S

12H15

CLUB

CLUB

AQUA-SPORT
AQUA-BIKE
Sur réservation

A-R

SCOLAIRE

A-S

C-E
18H À
20H

19H

A-B
A-B

20H

SÉANCES
PUBLIQUES

LIBERTY-BIKE

SCOLAIRE

14H45 À
16H15

17H
18H

JEU.

A-B

14H
15H

MER.

Sur réservation

AQUATRAINING
Sur réservation

C-E
16H30
É-N
17H20

C-E

A-S
18H30

C-A

A-J

C-E
18H À
20H

A-B

A-T

AQUAJOGGING
Sur réservation

AQUARÉCRÉ
JARDIN
AQUATIQUE
De 3 à 8 ans

COURS ENFANTS
Nageurs +
de 16 ans

Adultes
enfants

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

Par cycle

COURS ADULTES
ÉCOLE DE
NATATION

Planning de la piscine municipale pendant les vacances de Toussaint 2022 sur le site www.ville-somain.fr

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.

30

LA VIE SOMAINOISE //

RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES
CALENDRIER DES ACTIONS FAMILLES
& PARENTALITÉ

PERMANENCES CAF

OCTOBRE
SAMEDI 1

Rencontre à
thème

Sensibilisation « BÉBÉ signe »
Animée par Élodie

SAMEDI 22

Rencontre à
thème

Sensibilisation "Les petits
bobos" avec le SC FPS

De 9h45 à 11h45
De 8h à 12h

NOVEMBRE
Bourse Géante

DIMANCHE 6
De 8h à 14h

SAMEDI 26
De 14h à 15h

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

Atelier ParentsEnfants

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

Eveil musical avec Achacha
(Enfant partir de 18 mois)

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

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

LE CAMION BLEU DU
DOUAISIS
Le Camion bleu du Douaisis sera
à Somain le jeudi 27 octobre, rue
Achille Andris (parking du stade
Facon), de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h sur rendez-vous.

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

Tél : 03 59 73 18 31 - Mail :
douaisis.franceservices@lenord.fr
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES
RESTEZ CONNECTÉ
À LA VILLE DE SOMAIN !

La ville
de Somain
est 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

Flashez le QR Code
pour nous suivre sur Instagram
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DROIT D'EXPRESSION
LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN
Chères somainoises, chers somainois,
Toujours auprès de vous, nous nous battons pour vous, pour les salariés de notre commune et pour notre
ville !
Dès la mi-août en anticipation de la rentrée, nous avons proposé des solutions simples pour permettre
aux habitants de la cité dites des eaux de retrouver un peu de sérénité, malheureusement nos propositions sont restées sans retour de la part de la majorité, mais des actions qui vont dans le bon sens ont été
menées dans ce quartier.
Nous avons interpellé la municipalité dans son rôle d’employeur. Nous réclamons pour les employés de la
ville le reversement à l’amicale du personnel du montant des titres restaurant périmés comme le prévoit
la Loi!
Toujours concernant la gestion du personnel de notre commune, nous avons été alertés par les -trèsnombreux départs (voulus ou contraints ?) au sein de la ville, on parle de plus d’une vingtaine de départs.
Des agents et employés qui parfois étaient là depuis plus d’une dizaine d’années.
Ainsi nous avons demandé le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, les fiches de
poste des différents cadres au sein de notre commune ainsi que les bilans sociaux. Se clamer de gauche
c’est bien, c’est facile, c’est de la com! être un employeur modèle et progressiste cela l’est beaucoup
moins, cela demande d’être réellement humaniste et à l’écoute !
A l’instant où nous écrivons nos demandes bien que fondées, bien que légales, sont restées lettres mortes,
malgré tout, chères somainoises, chers somainois, soyez assurés de notre détermination dans l’exercice
de notre mission d’élu au service de tous et dans l’intérêt unique de notre commune.

Les élus du CAPS à votre service.
Contact : 0662686999 ou capsom1@yahoo.com ou www.facebook.com/capsom1

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !
Fin progressive des contrats aidés : Encore une injustice sociale !
Le gouvernement avec la brutalité qu’on lui connaît met fin progressivement au dispositif des contrats
aidés qui permet à ceux qui sont en chômage de longue durée ou souffrant d’un handicap de retrouver
un emploi.
Les contrats aidés permettent l’insertion professionnelle de ces personnes tout en faisant bénéficier les
collectivités d’une aide à l’embauche essentielle, pour assurer la pérennité de certains services publics.
Le gouvernement justifie cette suppression par la baisse du taux de chômage. Toutefois, la réalité est
toute autre sur notre territoire. Le chômage ne baisse pas ! La suppression de ces contrats est donc un
non-sens !
Notons qu’en septembre, une manifestation a été organisée par la ville à l’initiative du maire mais celleci n’a pas pris la peine d’inviter les conseillers municipaux de l’opposition ! Méprisant une fois de plus la
majorité des électeurs somainois qui n’a pas voté pour la liste socialo-communiste !
Nous devons tous travailler dans l’interêt des somainois loin de tout sectarisme et des petites querelles
politiciennes. Notre Ville vaut mieux que ça !

Matthieu Marchio
Votre député et conseiller municipal de Somain
Daisy Delattre
Votre conseillère municipale de Somain
matthieu.marchio@gmail.com
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CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN

LE CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN EST RECONNU EN QUALITÉ D’HÔPITAL
DE PROXIMITÉ DEPUIS 2016.
Il est spécialisé dans l'offre de soins de premier recours.

OFFRE DE CONSULTATIONS EXTERNES

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

Secrétariat

03.27.93.09.20

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

OFFRE GERIATRIQUE

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

Numéro unique
03.61.200.244
Ou secrétariat
03.27.93.09.20
Cette offre de court séjour est complétée par une unité
de soins de suite et de réadaptation spécialisée pour la
personne âgée polypathologique, fragile, dépendante
ou à risque de dépendance et par une unité de soins de
longue durée de 30 lits. L’établissement gère également
un secteur médico-social avec un EHPAD de 84 lits dont
une UHR de 14 lits, une UVA de 14 lits et un PASA et 6
places d’accueil de jour.

Consultation mémoire
Le jeudi après-midi

Secrétariat

03.27.93.09.31

Unité de Soins de Suite et de Réadaptation :

03.27.93.09.40
EHPAD Somania :
Secrétariat

03.27.93.09.09

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

OFFRE EN ADDICTOLOGIE

Une offre en addictologie proposant une prise en charge
en hospitalisation complète et une prise en charge en
hospitalisation de jour.
Secrétariat hospitalisation temps plein (La Clairière) :

03.27.93.09.12
Secrétariat hospitalisation de jour (Les Glycines) :

03.27.96.16.60
Consultations : lundi et mardi matin - jeudi et
vendredi toute la journée

OFFRE PSYCHIATRIQUE

Une offre psychiatrique avec une unité d’hospitalisation
temps plein, un hôpital de jour, des appartements
thérapeutiques et 3 centres de consultation.
Secrétariat hospitalisation temps plein (Les 4 saisons) :

03.27.93.26.50
Centre de jour Adèle Hugo, Somain :

03.27.86.86.43
Consultations en Centre Médico-Psychologique :

CMP de Somain
CMP d’Orchies

03.27.86.76.48
03.20.34.49.80

CMP d’Auberchicourt

03.27.08.00.17

OFFRE SSIAD

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

Secrétariat

03.27.93.09.25
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LA VIE SOMAINOISE //

ÉTAT CIVIL

Mariages

Baptêmes
républicains

Nous présentons toutes
nos félicitations aux
heureux mariés.

27 juillet
27 août

David OBLIN
N
& Christelle TAHO

Naya ALI

Célébré par Michel LECLERCQ

Célébré par Marlène MORTUAIRE

10 septembre

Amael BENARD
Célébré par Lydie MATUSZAK

3 septembre

Mikaël SIMON
& Sarah BUTEAU

10 septembre

Célébré par Jean-François TIEFENBACH

Anais BENARD
Célébré par Lydie MATUSZAK

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

10 septembre

Gabriel BENARD
Célébré par Lydie MATUSZAK

10 septembre

Rachid BOULMENAKHER
époux de Badia GUERMOUDI, 70 ans

ESSE
Athénaël LAJEUN
Célébré par Lydie MATUSZAK

Fred CELISSE
époux de Mme Maria JANICKI, 94 ans
Bernard FLAMENT
époux de Christiane BRICE, 84 ans
Marie LARIVIERE
veuve de Henri PIQUE, 99ans
Janine OBÂTON
veuve d'Albert SARAZIN, 93 ans
Jacqueline PIETTE
épouse de Bruno POZNIC, 74 ans
Geneviève RYBARCZYK
veuve de Guy BURCZYK, 87 ans
Philippe SIMON, 57 ans
Fabrice WAQUET
époux de Betty WOJDOWSKI, 59 ans
Jacqueline WAREMBOURG
veuve de Marcel LACROIX, 91 ans

Naissances
Bienvenue à…
Sacha FACON
Lùcio FLORENCIO
Raphaël LORTIE DEREGNAUCOURT
Ismaïl TRAORE
Lily PAUL-CONSTANT
Cameron HANSART
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LES SERVICE DE LA MAIRIE
Accueil
03 27 86 93 00
État-Civil
03 27 86 93 01
Carte d’identité / Passeport
03 27 86 93 12
Secrétariat du Maire
03 27 86 93 02
Urbanisme
03 27 86 93 05
Vie scolaire et loisirs
03 27 86 93 09
Événementiel
03 27 86 93 06
Centre Technique Municipal
03 27 86 93 10
Pôle Études et Projets
03 61 43 80 70
CCAS
03 62 27 52 30
Centre Socioculturel Municipal
A. Largiller
03 27 86 71 73
Crèche Municipale
03 27 08 82 20
Résidence Autonomie du Maraiscaux
03 27 90 64 66

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES

M. Julien QUENNESSON
Maire

Le lundi

avec et sans
rendez-vous*
de 13h30 à 17h
03.27.86.93.02
secretariat@ville-somain.fr

*

Sur rendez-vous,
pendant la période des restrictions sanitaires

Permanences de 9h30 à 12h
MARDI

Mme MATUSZAK
Adjointe chargée
de la Culture

MERCREDI

M. DURANT

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

JEUDI

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

VENDREDI

Mme FINKE

M. LECLERCQ

Adjointe chargée
de l’Action Sociale

Adjoint chargé
des Affaires Scolaires

Permanences de 14h à 17h
MARDI

MERCREDI

M. TOSOLINI
Adjoint chargé
des Sports

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

03 27 86 93 00

M. LEHINGUE
Adjoint chargé
de la Démocratie
Participative

JEUDI

VENDREDI

Mme DIRIX

Mme MORTUAIRE

Adjointe chargée des
Fêtes et Cérémonies

Adjointe chargée
de la Jeunesse

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr
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