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Suivez moi sur Facebook :
JulienQuennessonMairedeSomain 

Chères Somainoises, 
Chers Somainois,
Dans quelques semaines nous clôturons 
cette belle et riche année d’évènements 
festifs à Somain. A l’horizon se profile 
déjà l’année 2023. Elle pointe son nez et 
nous l’attendons avec beaucoup d’espoir, 
de détermination et d’ambition pour 
notre belle ville de Somain.

Avant cela, nous devons terminer l’année 
sur une belle note. Quoi de mieux que 
les festivités de fin d’année pour donner 
du baume au cœur à chacune et chacun 
d’entre vous ? 

Je profite de l’occasion pour remercier 
les services municipaux qui tout au long 
de l’année sont mobilisés pour faire de 
Somain une ville où il fait bon vivre. 

Début décembre, la féérie de Noël 
s’invite dans l’ensemble de la commune. 
Vous allez profiter des décorations et 
illuminations mises en place à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Il est important 
pour la municipalité de donner du 
baume au cœur aux enfants et aux 
familles durant cette période de fête. 
Néanmoins, dans un contexte politique 
où la sobriété énergétique fait loi, 
nous garantissons que le matériel 
d’illumination utilisé par la municipalité 

est composé entièrement de LED, 
engendrant une faible consommation 
par rapport à l’éclairage de la voie 
publique. J’espère que les décorations 
et illuminations émerveilleront petits et 
grands. 

Dès le vendredi 9 décembre 2022 nous 
inaugurons la 4ème édition du Marché de 
Noël à Somain. Nous aurons la chance 
d’avoir un programme riche et varié 
avec des nouveautés à l’image des luges 
gratuites sur la Place Victor Brachelet 
(parking du Théâtre). 

Somain sera une fois de plus au centre 
de toutes les attentions. Nous sommes 
toutes et tous très attachés à notre belle 
ville. Une ville qui bouge, qui vit. 

Je vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année, qu’elles soient 
empreintes de bonheur, de convivialité, 
de solidarité et toujours de bienveillance.

Sachez que les élus de la majorité 
municipale et les agents communaux ne 
relâchent pas leurs engagements auprès 
de chacun d’entre vous. 

Prenez bien soin de vous et de vos 
proches.

Votre dévoué Maire, 
Julien QUENNESSON

Bonjour à toutes, 
bonjour à tous, 
Les fêtes de fin d’année sont là pour 
nous permettre d’oublier un instant nos 
contrariétés au profit de la joie et du 
partage. En tant qu’adjointe au Maire 
aux fêtes et cérémonies, ma mission 
est d’accompagner monsieur le Maire 
et les élus sur l’élaboration de grands 
moments festifs ayant pour mots d’ordre 
la convivialité et la fraternité. C’est notre 
ambition pour cette 4ème édition du 
marché de Noël de Somain.

Cette année encore, de nombreuses 
animations sont prévues avec quelques 
nouveautés (voir programme pages 
suivantes). Nous réitérons notre choix 
de proposer de grandes attractions 
entièrement gratuites, avec une attention 

toute particulière envers les enfants 
(luges, patinoire...). Il est important que 
ces festivités soient un grand moment 
de rassemblement pour toute la famille. 

L’année passée notre marché de Noël 
s’est imposé comme l’un des plus 
importants et des plus attractifs du 
territoire. La ville de Somain prouve à 
chaque grand événement qu’elle est une 
ville dynamique et innovante, et ce dans 
l’intérêt de ses habitants. 

J’espère vous voir à nouveau très 
nombreux cette année. J’ai l’intuition 
que vous ne serez pas déçus. 

Avec toute mon amitié. 

Dominique DIRIX 
Adjointe au Maire aux fêtes 
et cérémonies

“

”
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à Somain
LE PROGRAMME

Sculpteur
de ballons

Maquillage
de Noël

Vin
chaud

Chocolat et 
jus de pomme 

chauds

Gourmandises
sucrées
et salées

À partir de 17h :
Inauguration du Marché de Noël 
en présence de Monsieur le Maire et ses élus,
accompagnés par «Les jongleurs lumineux»

À partir de 17h15 : 
• Ouverture des chalets, de la patinoire 

et des pistes de luge
• En nouveauté sur notre Marché de Noël : ouverture 

d’un espace dégustation avec huîtres, Champagne 
et présence de notre cheffe à domicile locale, 
Sylvie Giloux. Recettes festives, dégustation de 
thés, tisanes, macarons, sucreries de Noël

• Présence du Père Noël et de ses Ours Polaires 
avec une distribution de cadeaux

• Prestation et déambulation de l’école 
municipale de musique (flûtes traversière, 
classes de chants et ensemble de saxophones...)

Vendredi 9 déc. - 17h à 21h

À partir de 10h
Ouverture des chalets

À partir de 11h
Ouverture de l’espace dégustation

Toute la journée :
• Animations pour les petits  
(maquillage, ballons, tatouages pailletés)

• Rendez-vous dans le nouveau décor du 
Père Noël pour la distribution de cadeaux, 
écriture de la lettre au Père-Noël et photos

• Déambulation du Père Noël

De 17h30 à 19h :
• Parade du père Noël lumineuse et 

musicale (échassiers lumineux, mascottes 
de Noël et groupe SUNDAY MOOD…)

Samedi 10 déc. -  10h à 21H À partir de 10h30 :
• Ouverture des chalets
• Rendez-vous pour les enfants et en 

famille avec Winnie l’Ourson et ses amis, 
Bourriquet, Porcinet et Tigrou pour câlins et 
des photos

À partir de 11h :
• Espace dégustation
• Présence et déambulations du Père Noël

À partir de 14h30 : 
• Sunday MOOD Groupe de Gospel en 

déambulation
• Retour du Père Noël dans son décor pour la 

distribution de cadeaux et en déambulation

De 18h30 à 20h :
• Pour la clôture du Marché de Noël 2022, 

Concert de Pop moderne et chansons 
de Noël revisitées par le Groupe 
Kick on Groove

Dimanche 11 déc. - 10h30 à 20h

Petite Restauration à consommer sur 
place et vente à emporter en Centre-ville 
et présence sur le Marché de Noël du Blitz, 
de Frites en Nord et du restaurant Le T

Rendez-vous chez les commerçants 
de notre Centre Ville 

et de la rue Suzanne Lanoy.

Animation assurée par «Michaël Animation»
tout le week-end. 



Marché de Noël des bénévoles
du Centre socio-culturel

municipal Adolphe Largiller
et les associations partenaires

AU PROGRAMME :
STANDS DE NOËL, DANSE, CHANT, 

ACTIVITÉS MANUELLES

VENDREDI 9 DE 17H À 21H 
SAMEDI 10 DÉC. DE 10H À 21H 

DIMANCHE 11 DÉC. DE 10H30 À 20H

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL 
ALBERT CAMUS

Horaires patinoire
du 9 au 18 déc.
Place Jean Jaurès
(Parking de la mairie)

Horaires des luges
du 9 au 11 déc.
Place Victor Brachelet
(Parking théâtre)

VEN. 9 DÉC. 17h à 21h

SAM. 10 DÉC. 10h à 21h

DIM. 11 DÉC. 10h à 20h

LUN. 12 DÉC. 17h à 19h

MAR. 13 DÉC. 17h à 19h

MER. 14 DÉC. 10h à 12h / 14h à 18h

JEU. 15 DÉC. 17h à 19h

VEN. 16 DÉC. 17h à 19h

SAM. 17 DÉC. 10h à 12h / 14h à 19h

DIM. 18 DÉC. 10h à 12h / 14h à 19h

VEN. 9 DÉC. 17h à 21h

SAM. 10 DÉC. 10h à 21h

DIM. 11 DÉC. 10h30 à 20h

Les enfants de moins de 6 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.
Port de gants obligatoire

Tout le week-end du Marché de Noël,
venez participer au Flash Mob sur la patinoire 

Patinoire et Luges
GRATUITES POUR TOUS

Parkings à proximité de la fête
Rue Wilson - Place Victor Hugo - Rue Anatole France

Rue Faidherbe - Rue Edmond Simon 




