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

Mardi 21 mars - 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 17 mars

Mardi 4 avril - 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 31 mars

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 !

Dépôt légal : Janvier 2017
Diffusion : 6000 ex
N°ISSN 2552 - 5638
Directeur de la publication : 
M. Julien QUENNESSON, Maire de Somain
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Suivez moi sur Facebook :
JulienQuennessonMairedeSomain 

ÉDITO

Somain se mobilise pour défendre 
une retraite digne et juste

Le début d’année 2023 a été particulièrement 
marqué par la situation économique et sociale dans 
laquelle nous nous trouvons. Pour les habitant·es 
comme pour les collectivités, les difficultés se 
multiplient pour faire face à cette inflation inédite 
en matière d’énergie, de denrées alimentaires et de 
produits du quotidien. Le gouvernement n’a pas 
pris la mesure des conséquences de cette crise, en 
particulier pour les communes, qui se trouvent dans 
une situation financière fragilisée, qui compromet 
le maintien du service public communal, comme 
c’est malheureusement le cas de l’action publique 
en général. Les conséquences pour les habitant·es 
sont très importantes dans de nombreux domaines 
tels que la santé, l’éducation, la sécurité ou la 
justice.

La Ville de Somain s’est déclarée 
Mairie solidaire du mouvement 
contre cette réforme injuste. 

Notre service public repose particulièrement sur 
l’engagement des femmes et des hommes, qui par 
leur travail, se mobilisent au quotidien dans des 
domaines essentiels pour les habitant·es à tous 
les âges de la vie. Pour les agents publics, comme 
pour les salariés du privé, la proposition de réforme 
des retraites présentée par le gouvernement, qui 
prévoit de repousser l’âge légal de départ à 64 ans, 
est inacceptable. Elle va pénaliser en premier lieu 
les femmes, celles et ceux qui ont eu des carrières 
fracturées, et les métiers les plus difficiles. C’est 
pourquoi, la Ville de Somain s’est déclarée Mairie 
solidaire du mouvement contre cette réforme 
injuste.

Dans le même temps nous avons appris que 3 
classes seraient menacées de fermeture dans notre 
ville : c’est inconcevable ! Merci aux nombreux 
habitants qui se sont mobilisés pour la signature de 
la pétition en ligne  avec 1071 signatures au moment 
où j’écris ces quelques mots.

La mobilisation contre les fermetures de classes 
à la rentrée de septembre 2023 va s’intensifier 
début mars car je conteste les effectifs retenus 
pour justifier les fermetures de classes sur notre 
commune. Le ras-le-bol est profond dans notre pays 
et l’école de la République doit être un sanctuaire 
que personne ne doit toucher ou affaiblir ! Il en va 
de notre responsabilité collective. C’est une logique 
strictement comptable qui prédomine. Je lance 
d’ailleurs un appel à mes collègues maires et aux 
élus locaux afin d’organiser un rassemblement avec 
les parents d’élèves et les équipes pédagogiques 
qui sont concernés par des fermetures de classe.

L’école et nos enfants ne doivent 
pas subir les logiques comptables 

du Gouvernement ! 

Somainoises, Somainois, vous pouvez compter 
sur ma détermination, mon engagement et celui 
des élu.es qui m’entourent pour mener la bataille 
jusqu’au bout ! L’école et nos enfants ne doivent pas 
subir les logiques comptables du Gouvernement ! 
Il est primordial de renforcer le service public de 
l’éducation. Pour une école publique inclusive et 
adaptée à chacun.

Les politiques publiques ne doivent rien au hasard. 
Elles résultent d’une vision et d’une volonté politique 
en faveur du bien commun et de l’épanouissement 
de toutes et tous.

En feuilletant les pages de votre magazine 
municipal, vous découvrirez que Somain est une 
ville aux multiples facettes, une ville qui bouge, qui 
vit, qui se modernise et qui se mobilise. 

À Somain, c’est ensemble que nous continuerons 
à proposer une ville innovante, agréable à vivre, 
avec des services publics de qualité, utiles aux 
Somainois. Nous poursuivrons avec les acteurs 
locaux nos actions et nos engagements au regard 
des valeurs qui font la richesse de notre ville.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :
JulienQuennessonMairedeSomain 

Chères Somainoises, 
Chers Somainois,

Nous vous invitons à signer la pétition 
directement en flashant le QR code 
avec votre téléphone ou directement 
sur le site julien-quennesson.fr
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MOBILISATIONS

Mobilisations des élus contre 
les fermetures de classes 
La mobilisation contre les fermetures de classes à 
la rentrée de septembre 2023 prochain s’intensifie. 
Monsieur le Maire et les élus de la majorité contestent les 
effectifs retenus pour justifier les fermetures de classes 
sur la commune, et ont mis à disposition une pétition 
en ligne pour organiser la lutte contre ces suppressions.

Le ras-le-bol est profond dans notre pays et l’école 
de la République doit être un sanctuaire qu’aucun 
Gouvernement ne devrait affaiblir. Il en va de notre 
responsabilité à tous, pour tendre vers l’égalité des 
chances qui est l’une des plus importantes promesses 
de notre République. Une promesse que les élus 
souhaitent consolider au regard des différentes 
difficultés sociales et économiques connues sur notre 
territoire du Bassin minier. 

Aujourd’hui, c’est une logique strictement comptable 
qui est optée par le Gouvernement. Monsieur le 
Maire lance un appel aux autres maires et aux élus 
locaux afin d’organiser un rassemblement avec les 
parents d’élèves et les équipes pédagogiques qui sont 
concernés par des fermetures de classe.

Face à ce constat, vous pouvez compter sur la 
détermination et l’engagement des élus de la majorité. 
L’école et nos enfants ne doivent pas subir les logiques 
comptables gouvernementales. Il est primordial de 
renforcer le service public de l’éducation, pour une 
école publique inclusive et adaptée à tous.

NON
à la fermeture de classe
dans nos écoles
somainoises !

Nous vous invitons à signer la pétition
directement en flashant le QR code avec votre téléphone ou 

directement sur le site julien-quennesson.fr

Pétition directement en flashant 
le QR code avec votre téléphone 

ou sur julien-quennesson.fr
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Conseil municipal des enfants : 
La démocratie participative 
ouverte à nos enfants
Monsieur le Maire Julien QUENNESSON et son adjoint 
à la démocratie participative Yazid LEHINGUE se sont 
rendus dans les écoles primaires communales Marie 
Curie, Louis Aragon, Henri Barbusse et Désiré Chevaillier, 
afin de présenter aux enfants de CM1 et CM2 le nouveau 
projet de conseil municipal des enfants (CME).

C’était une proposition électorale des élus de la majorité 
et elle est respectée. La municipalité souhaite donner à 
la jeunesse somainoise les moyens de s’impliquer dans 
la vie de notre cité. Les enfants élus auront la parole 
dans une instance qui leur sera dédiée, avec des temps 
consacrés aux débats et aux idées. Nos enfants doivent 
avoir l’occasion d’être actifs dans notre démocratie. 
C’est un véritable programme d’éducation civique et 
une chance de vivre en pratique l’idéal démocratique. 

Grâce au conseil municipal des enfants (CME), il sera 
possible de réfléchir ensemble aux projets pour bâtir 
une ville à hauteur d’enfant, tenant compte aussi 
bien de l’aménagement des espaces publics que du 
développement du vivre-ensemble. Comme pour les 
élus adultes, les enfants seront élus par leurs pairs, ils 
les représenteront au niveau municipal, et porteront 
leurs voix et leurs aspirations pour façonner le Somain 
de demain. 

Le CME est aussi l’opportunité de découvrir le 
fonctionnement d’une mairie, ses temps forts et les 
différentes cérémonies patriotiques qui rythment 
l’année.

Ce beau projet ne serait pas possible sans l’implication 
de l’inspectrice de la circonscription de Douai-Rieulay 
madame PICHARD, ainsi qu’aux directions des écoles 
et aux équipes pédagogiques. Merci à tous les acteurs 
prenant part à ce beau projet. 
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DÉVELOPPMENT DURABLEL’ÉVÈNEMENT IMMANQUABLE
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DÉVELOPPMENT DURABLEEXPOSITION

«Les Mineurs de DOISNEAU» : 
L’exposition hommage 
aux travailleurs de la mine
Notre ville a eu le privilège de recevoir en prêt 
l’exposition de Robert DOISNEAU, l’un des plus illustres 
photographes français du XXème siècle, consacrée à 
ses reportages photos clandestins sur le Bassin minier 
du Pas-de-Calais.  

Un temps exposée au Louvres-Lens, cette exposition 
photo prêtée par l’Association des Communes 
Minières de France (ACOM), a fait une escale à Somain. 
Somain, ville minière et ouvrière, est honorée d’avoir 
pu proposer cette exposition dédiée à notre histoire 
minière gratuitement du 11 au 23 février.

Retour en photos sur le vernissage du 11 février 
en présence de nombreux Somainois et d’élus du 
territoire.

Le 11 février s’est tenu le vernissage de l’exposition en 
présence de nombreux Somainois, de forces vives 
et d’élus du territoire dont monsieur Jean-Pierre 
KUCHEIDA président de l’Association des Communes 
Minières de France (ACOM), monsieur Patrick KANNER 
sénateur du Nord et de madame Caroline LUBREZ 
conseillère régionale des Hauts-de-France.

Monsieur le Maire a ainsi rappelé l’importance de 
rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour la 
reconstruction de notre pays après la guerre, à ceux 
qui se sont battus pour l’amélioration de leurs droits 
sociaux. Nous leur devons ce passé de combat et de 
résistance qui caractérise bien les travailleurs de notre 
région. Grâce aux mineurs de notre région, la classe 
ouvrière a conquis de nouveaux droits dont aujourd’hui 
la pérennité est malheureusement menacée. 

Enfin, la municipalité a également souhaité souligner 
la présence de monsieur Claude DRUELLE, ancien 
photographe des Houillières (au centre de la photo). 
Entre les années 1970 et 1990, le photographe somainois 
a mis en valeur le travail des mineurs dans le magazine 
Relais et a participé à la modernisation de l’image 
des compagnies minières (redécouvrez l’interview de 
monsieur DRUELLE dans La Vie Somainoise de février 
2022, p.7). 
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CADRE DE VIE

Somain obtient la mention « très bien » 
au Label des villes et villages fleuris
La commune de Somain s’est engagée depuis deux ans dans la 
participation au label des villes et villages fleuris. L’obtention d’une fleur 
passe par de nombreuses étapes. La commune reçoit d’abord un jury 
départemental qui visite la ville en fonction d’une grille d’évaluation 
nationale. Il existe plusieurs distinctions au niveau départemental : prix 
de la première participation, encouragement, assez bien, bien, très bien 
et excellence. C’est seulement arrivé à la mention excellence que la 
commune sera présentée à la région pour l’obtention de la première fleur.

Grâce à son engagement sur de la nature en ville et sa réflexion 
autour du développement durable, la commune de Somain, a obtenu 
pour l’année 2022, (seulement en deux participations) la mention 
« très bien ». De quoi ravir monsieur Marc DURANT premier adjoint et  
monsieur Jean-François TIEFENBACH adjoint aux travaux publics et à 
l’écologie présents à cette cérémonie. Le label villes et villages fleuris 
ne récompense plus les kilos de fleurs, mais plutôt les villes vertes, qui 
prennent à la fois soin du cadre de vie, du bien être des habitants et qui 
engagent une politique de réduction des îlots de chaleurs.

Travaux rue Suzanne Lanoy : 
dernière ligne droite 
Les travaux ont très bien avancé. Le chantier se poursuit après un 
court arrêt pendant la période des fêtes. 

Le terrassement et le pavage sont finalisés dans la rue et ont démarré 
dans le passage qui la relie au parking Anatole France. 

Viennent maintenant les derniers travaux d’effacement de réseau, 
les marquages au sol (dès que les températures le permettent), la 
pose des bacs, du mobilier urbain (bancs et petits salons) et enfin les 
dernières plantations. 

En attendant, pour sécuriser la circulation, des chicanes ont été 
constituées par des barrières et zones de stationnement, afin de 
reproduire l’espace partagé qui a été imaginé. Ne l’oublions pas, dans 
un espace partagé, le piéton est prioritaire et la vitesse autorisée 
est de 20km/h. 

Passage entre la rue Suzanne Lanoy
et le parking Anatole France.
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L’association cyclotouriste 
des cheminots de Somain (ACCS) 
fête ses 40 ans !
L’association doit son nom à un groupe de cheminots 
de la gare de Somain pratiquant le cyclotourisme début 
des années 1980. Chaque dimanche, ces travailleurs 
du rail se retrouvaient devant la gare pour effectuer 
un parcours d’une trentaine de kilomètres. Très vite, 
Casimir HELLE, qui deviendra le premier président 
du club, leur proposait de créer une association de 
cyclotourisme avec pour partenaire la fédération 
française de cyclotourisme. Une réunion fut organisée 
en mairie de Somain pour établir les statuts et former 
le premier bureau le 12 septembre 1983 ; c’est ainsi 
que se créa l’un des plus importants club cyclo de 
l’Ostrevent. 

Aujourd’hui le club compte 39 adhérents. L’année 2022 
a été riche en activités avec 70 sorties organisées en 
cyclo, une trentaine de sorties VTT, dont le mythique 
Lille-Hardelot. Le club présidé par monsieur Grégory 
DESCATOIRE prépare une année 2023 tout aussi 
ambitieuse.

Dans le bassin minier, la pratique du cyclotourisme est 
historiquement considérée comme le sport populaire 
par excellence. Aujourd’hui, et 40 ans plus tard, l’ACCS 
perpétue cet héritage. 

39ème édition de La Ronde Somainoise : 
un événement pour toutes les pratiques cyclistes

Le 26 mars l’ACCS organise sa 39ème édition de la 
Ronde Somainoise (voir page 10). Comme chaque 
année, cet événement sportif et festif contentera 
toutes les pratiques cyclistes : cyclo, gravel-bike, 
VTT, avec des parcours adaptés à tous les niveaux. 
Au programme également, plusieurs stands, de la 
restauration, des food-trucks et l’habituelle ambiance 
conviviale !

Somain célèbre son multiple 
champion de France de tir sportif 
Le nom de Louis BERTINCHON ne vous dit peut-être 
rien aujourd’hui, mais une vague de popularité semble 
s’offrir à ce jeune tireur sportif. Car le natif de Somain 
est devenu durant le weekend du 10 au 11 février triple 
champion de France et vice-champion de France 
par équipe 2023 de paratir (tir sportif handisport) à 
Montluçon.

Cette passion pour le tir sportif, Louis la développe 
depuis 2017, et très rapidement un fort potentiel est 
décelé par ses encadrants. Le jeune somainois a ce 
sport dans la peau et la vie de la famille est organisée 
autour de la passion de leur fils. Ses parents sont 
ses premiers supporters, ils débordent d’énergie et 
d’enthousiasme pour garantir l’épanouissement de 
leur fils, tant pour le sport que pour ses études. 

Louis a plusieurs moteurs qui l’amènent aux succès : 
en premier lieu son envie d’être le meilleur dans sa 
discipline, il a une volonté insatiable de gagner et 
de briller. Ce caractère de vainqueur démontre avec 
humilité que le handicap n’est pas un frein à l’ambition. 
Au contraire, Louis déborde de détermination et de 
mérite pour se surpasser et atteindre les sommets. 
C’est tout ce que la municipalité de Somain souhaite 
à Louis et à sa famille : de la réussite, des succès 
multiples et du bonheur à partager. 

A Somain ville active et sportive, nous soutenons 
toutes les pratiques, pour un sport populaire et 
inclusif. Somain suivra et soutiendra les prochaines 
aventures de Louis BERTINCHON dans les grands 
prix internationaux où il se mesurera aux plus grands 
tireurs mondiaux, avec pour ligne de mire assumée les 
Jeux Paralympiques d’été de Los Angeles 2028.

SPORTS
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VIE ASSOCIATIVE

Le Gardon Somainois : 
l’histoire d’un club de pêche populaire 
Depuis sa création en juin 1990, le Gardon Somainois est un club «qui a la pêche». 
L’association aujourd’hui présidée par monsieur François LOUBERT enregistre 
aujourd’hui 150 adhérents. Pourtant le Gardon Somainois a commencé ses 
activités avec beaucoup moins de membres. Mais le succès de ce club ne se fera 
pas attendre, et depuis quelques années le Gardon Somainois est devenu le plus 
grand club de pêche en termes d’adhérents sur notre territoire de l’Ostrevent. 
Un succès pour ce club qui convient parfaitement à la métaphore de Jean de la 
Fontaine : «petit poisson deviendra grand».

Fort de sa place centrale sur le territoire et grâce au très bel étang de la base de 
loisirs municipale Anne Frank, le Gardon Somainois a commencé à attirer de plus 
en plus de passionnés de pêche à la ligne, compétiteurs ou pêcheurs du dimanche. 

Le samedi 11 février 2023, les membres ont reçu leur carte d’adhérent. Une fois 
la licence en poche, les pêcheurs vont pouvoir retrouver leur étang, la saison 
étant ouverte aux sociétaires à partir du 11 février, et aux non adhérents le 11 mars 
prochain.

Des pêcheurs au grand cœur 
Le Gardon Somainois c’est aussi une association avec un ADN profondément 
solidaire. A Somain, le sport et les loisirs s’associent très régulièrement avec la 
solidarité. Ainsi, le Gardon Somainois organise régulièrement des concours de 
pêche au profit d’associations d’utilité publique. 

En septembre 2022 un weekend de pêche solidaire a été organisé au profit de 
l’association AFSEP luttant contre la sclérose en plaque. Un chèque de 1380€ a 
été remis à l’association à l’issue de ce grand weekend de mobilisation. Un mois 
plus tard, pour octobre rose, le Gardon Somainois a remis un chèque de 900€ à 
l’association somainoise «Après Cancers» présidée par monsieur Rachid SEDE.

La date à retenir : Le Gardon Somainois organisera du 8 au 10 avril à l’étang de 
pêche de la base de loisirs municipale Anne Frank (renseignements ci-contre), un 
enduro de pêche solidaire dont l’ensemble des profits iront aux orphelins de la 
police. 

LES ÉVÈNEMENTS 2023

Carpe nuit et enduro
MARS

Ven. 17 au dim. 19
(nuit ouverture)

AVRIL
Ven. 8 au lun. 10
(enduro solidarité)

MAI
Vend. 5 au lun. 8

(nuit)
JUIN

Ven. 9 au dim. 11
(nuit)

JUILLET
Mer. 19 au dim. 23

(enduro)
AOÛT

Ven. 11 au dim. 13
(nuit)

SEPTEMBRE
Ven. 8 au dim. 10

(solidarité multi pêche)
OCTOBRE

Ven. 13 au dim. 15
(nuit)

NOVEMBRE
Ven. 10 au dim. 12

(enduro)
DÉCEMBRE

Ven. 15 au dim. 17
(nuit clôture)

Réservation enduro et nuit 
M. DUPONT 06 47 98 24 20

Concours blanc
Sam. 22 avril

(individuel, sociétaire et famille)

Sam. 20 mai
(américaine ouvert à tous)

Sam. 24 juin
(américaine ouvert à tous)

Sam. 1er juillet
(individuel ouvert à tous)

Sam. 26 août
(américaine, sociétaire et famille)

Ven. 8 au dim. 10 septembre 
(Solidarité multi pêche)

Sam. 16 septembre
(américaine ouvert à tous)

Sam. 7 octobre
( américaine ouvert à tous)

Sam. 21 octobre
(sociétaire et famille)

Réservations concours :
M. BÉCART : 07 68 17 08 26
M. PETERS : 06 01 73 76 33

OUVERTURE DE LA PÊCHE
LE 11 MARS
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UN PEU DE DÉTENTE

Sudoku
Mots mélés

Dynamimots

Grilles sudoku gratuites sur

SU D
OKU129

Des sudokus originaux pour vos
livrets personnalisés sur

www.sudoku129.com
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Numéro de grille : 732594875

Niveau : Facile

Date : ________________________

Heure de début : ________________________

Temps de résolution : ________________________

p. 2

Grilles sudoku gratuites sur

SU D
OKU129

Des sudokus originaux pour vos
livrets personnalisés sur

www.sudoku129.com
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Numéro de grille : 416153579

Niveau : Facile

Date : ________________________

Heure de début : ________________________

Temps de résolution : ________________________

p. 1ANIMAUX
ARBRES
BRUITS
FLEURS
FORETS
FRUITS
HERBE

LEGUMES
MER
MERVEILLES
OCEANS
PLANETE
PLUIE
PROTECTION

RESPECT
RIVIERES
SOLEIL
TERRE
VAGUES
VENT

Grille mc381208

A B C D E F G H I J K

1
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6

7

8

9

10

11

Horizontalement
[1] Méticuleuse. [2] Esquiveraient. [3] Sport. [4] Pièce de
charpente. Cancan. Soldat américain. [5] Marque l'affirmation
d'une petite tête. Ruminants. [6] On peut se servir d'eux. [7]
Durée d'une révolution. L'élève de Rousseau. Pronom. [8] Propre.
Cardinal. [9] Créature. Petit grain. [10] Complète. Soutient un
tonneau dans la cave. [11] Transpirer. On l'est tous de quelqu'un.

Verticalement
[A] Des paroles superflues. [B] Adresse abrégée. Sans vices.
Grecque. [C] Au bord de la Gironde. Sommet. [D] Tromperie
plaisante. Sport nécessitant un équipement. [E] Note. Poisson
d'eau douce. [F] Voiture permettant de suivre une course.
Négation. Époque. [G] Baigne SaintOmer. Prénom féminin.
Préposition. [H] Négation. Maladie entraînant le manque de
coordination. [I] Coupelle de laboratoire. Pronom. Toucha
délicatement. [J] Choses difficiles à définir. Boisson. [K]
Crièrent comme des hirondelles.

Horizontalement
1. Méticuleuse.

2. Esquiveraient.

3. Sport.

4. Pièce de charpente. Cancan. 
Soldat américain.

5. Marque l’affirmation d’une 
petite tête. Ruminants.

6. On peut se servir d’eux.

7. Durée d’une révolution. L’élève 
de Rousseau. Pronom.

8. Propre. Cardinal.

9. Créature. Petit grain.

10. Complète. Soutient un tonneau 
dans la cave.

11. Transpirer. On l’est tous de 
quelqu’un.

Verticalement
A. Des paroles superflues.

B. Adresse abrégée. Sans vices. 
Grecque.

C. Au bord de la Gironde. Sommet.

D. Tromperie plaisante. Sport 
nécessitant un équipement.

E. Note. Poisson d’eau douce.

F. Voiture permettant de suivre 
une course. Négation. Époque.

G. Baigne Saint-Omer. Prénom 
féminin. Préposition.

H. Négation. Maladie entraînant le 
manque de coordination.

I. Coupelle de laboratoire. 
Pronom. Toucha délicatement.

J. Choses difficiles à définir. 
Boisson.

K. Crièrent comme des 
hirondelles..

Du temps pour moi...

 

Mère nature...

Made with ♥ by www.happinessmaker.fr
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Toutes trois habitantes (bon gré mal 
gré) du même immeuble parisien, 
Suzanne, Saskia et Anne-Lise sont 

des jeunes filles que tout oppose. Entre 
la gameuse acharnée à la célébrité 
et au nombre de followers sans cesse 
croissants, l’artiste venue d’Estonie pour 
tenter sa chance et la lycéenne mystique, 
le courant n’était vraiment pas fait pour 
passer.

Jusqu’à ce que des forces surnaturelles 
s’en mêlent. Un « Personnage Non 
Jouable » (ou PNJ pour les gamers) vient 
perturber, en direct, une partie de jeu 
de Suzanne, au grand dam de ses fans, 
terrifiés face au sort réservé à leur idole 
geek. Des chants religieux envoûtants 
amènent Anne-Lise tout droit dans 
un paysage de cauchemar où chiens 
menaçants, guerriers féroces et bûchers 
terribles semblent n’attendre qu’elle. 
Une femme aux yeux blancs, la bouche 
ouverte sur un cri muet, drapée dans un 
grand manteau noir, hante les visions, et 
bientôt le quotidien, de Saskia.

Pourquoi ces horreurs prennent-elles 
vie autour des trois jeunes femmes ? 
Quel lien semble les unir ? Et si la 
réponse se trouvait dans les mystérieux 
appartements qu’elles occupent ?

Ados et adultes, plongez dans l’univers 
délicieusement horrifique de l’auteur 
Jo Witek, grande dame de la littérature, 
connue entre autre pour sa série 
« Mentine » ou encore « Peur Express » 
(disponibles dans votre bibliothèque et 
le Réseau Lecture). Elle ne se contente 
pas d’immerger ses lecteurs dans 
l’aventure incroyable peuplée de peurs 
et de mystères que traversent les trois 
héroïnes, elle dépeint de ces dernières 
le quotidien, le parcours, l’histoire avec 
beaucoup de tendresse et de justesse. 
On suit avec passion Saskia, Suzanne 
et Anne-Lise, d’abord séparément puis 
ensemble, réunies pour faire face aux 
improbables et terrifiantes apparitions 
qui les poursuivent. Attachantes, drôles, 
combatives, touchantes, ces trois-là 
ne peuvent laisser indifférent et nous 
invitent à les suivre tout au long d’un 
chemin où le paranormal côtoie l’amitié 
et où les mystères ne se logent pas 
toujours où l’on pourrait le croire.

D’ailleurs, vérifiez bien vos armoires et 
le dessous de votre lit ce soir, sait-on 
jamais...

UN PEU DE LECTURE

« Les Errantes »
de Jo Witek

Éditions Actes Sud Junior

Bonne lecture...

Les Nuits de la Lecture

Mystères et momies à la bibliothèque !
A l’occasion des Nuits de la Lecture, les 20 et 21 Janvier 
derniers, la bibliothèque a proposé un après-midi jeux puis 
un après-midi légendes et contes égyptiens aux visiteurs 
passionnés d’Egypte ancienne.

En effet, tout le mois de Janvier était consacré aux 100 ans 
de la découverte du tombeau de Toutankhamon et à la 
malédiction qui aurait frappé ceux qui ont osé troubler le 
réveil du jeune pharaon.

Alors, légende ou réalité ? La réponse se trouvait peut-
être parmi les différents panneaux et livres exposés...ou 
Toutankhamon aurait-il soufflé quelques secrets à l’oreille 
des visiteurs ? Mystère…
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ÇA S'EST PASSÉ À SOMAIN !

A l’occasion de son super-loto 
annuel la Phénix School a rempli 
la salle Henri Martel. Emmenée 
par une équipe dynamique, 
l’association a réalisé une belle 
après-midi en toute convivialité !

29 janvier 

Loto de 
la Phénix School

Il s’agit d’un temps fort du 
projet Couture et Créativité du 
Cœur d’Ostrevent porté par 
le groupement d’associations 
partenaires la Bouée des 
Jeunes. Avec les éducateurs du 
service de prévention, les jeunes 
ont présenté leurs réalisations 
(accessoires, coussins du cœur, 
sweat...). Le but de l’action 
était de sensibiliser les jeunes 
à l’action citoyenne avec la 
confection de coussins du cœur.

3 février 

Défilé et 
spectacle au 

théâtre municipal 

Monsieur le Maire et les élus de 
la majorité étaient présents à 
la proclamation du palmarès 
du championnat de l’Ostrevent 
de canaris de chant malinois 
Waterslagers. Lors de ce 
week-end l’association organisa 
également une bourse aux 
oiseaux au Centre culturel 
municipal Albert Camus. Encore 
félicitations au Canari club 
somainois pour l’organisation 
de ce concours et de cette 
bourse. Enfin, M. le Maire à 
remis la médaille d’argent de 
la jeunesse et des sports au 
Président Patrick DERUY. 

28 & 29 janvier  

Remise de trophées 
et bourse aux 

oiseaux

Un exercice sur les processus 
d’intervention a été mis en 
place à la piscine municipale de 
Somain. Lors de leur formation 
annuelle en secourisme les 
maitres-nageurs de la piscine 
municipale de Somain ont pu : 
• étudier l’évolution des gestes 

de secours,
• travailler l’intervention en 

équipe,
• revoir, avec l’ensemble des 

agents d’accueil et d’entretien, 
le rôle de chacun dans la 
chaîne de secours,

• affiner l’adaptation des 
procédures. 

Les pompiers de Somain sont 
intervenus en fin de matinée 
pour clôturer et enrichir cette 
formation.
Ils ont permis, par la mise en 
place d’un exercice en condition 
réel, de travailler la bonne 
transmission d’une victime 
entre les deux équipes de 
secours.

25 janvier  

Formation 
secourisme 
à la piscine 
municipale
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Monsieur le Maire et les élus 
de la majorité se sont rendus 
au traditionnel salon des 
collectionneurs qui fêtait ce jour 
sa 23ème édition. Vous avez 
pu y croiser de nombreuses 
collections de capsules de 
champagne, des voitures 
miniatures, de la faïence de 
Somain, des cartes postales etc. 
Entre entasser et collectionner, 
ce n’est parfois qu’une 
différence de point de vue...

5 février 

Salon des 
collectionneurs

Près de 500 personnes était 
présentes lors de l’unique 
représentation de la pièce 
«Bas les Masques» avec Patrice 
LAFFONT et Tonya KINZINGER 
au théâtre municipal Gérard 
Philipe. Encore une belle 
réussite pour la programmation 
de notre théâtre municipal qui 
a pour objectif d’ouvrir la culture 
et le divertissement au plus 
grand nombre. 

10 février 

Théâtre 
«Bas les masques»

En présence de madame 
Lydie MATUSZAK adjointe au 
maire à la culture s’est tenu le 
traditionnel dîner spectacle 
du Big Band de la Muse au 
foyer Henri Martel dans une 
ambiance latino, jazz et soul. 
L’association présidée par Yves 
GALLO a encore réalisé un 
événement musical et festif très 
réussi. 

4 février 

Dîner spectacle 
Big Band de 

la Muse

Le 4 février 2023, de 9h30 à 12h, 
s’est déroulé le premier Comité 
d’usagers du nouveau projet 
social 2023/2024 du Centre 
Socio-Culturel Municipal A. 
Largiller. Plus de 80 personnes 
(partenaires, résidents, 
bénévoles et représentants 
élus) ont participé et ont pu 
connaître les objectifs et les 
actions qui seront mises en 
œuvre. Les échanges entre les 
professionnels et les participants 
ont été positifs et constructifs, 
ce qui a permis d’expliciter le 
déroulement du projet.

4 février 

Comité d’usagers 
du C.S.C.M.

Du 11 au 18 février des jeunes du 
Centre Socio-Culturel Municipal 
ont eu la chance de vivre un 
séjour au ski à la Chapelle 
d’Abondance. Au programme : 
ski, chiens de traineaux, bowling, 
fondue savoyarde, pique-nique... 
Un voyage inoubliable pour nos 
jeunes somainois. 

11 au 18 février 

Séjour au ski
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MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE

Actions Famille & Parentalité
La crèche municipale propose des ACTIONS à destination des 
familles telles que :

Des ateliers Parents - Enfants, 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 : 
mcpe.evenements@ccas-somain.fr 

 • Au sein de la structure 
 • Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

L’îlot des petits quinquinsLes ateliers parents-enfants 
la pomme d’api

Atelier Parents – Enfants

Gym
Samedi 25 mars

9h30 à 10h30 / 18 mois à 4 ans
11h à 12h / 4 ans à 8 ans

Centre Socio-Culturel Municipale Adolphe 
Laguiller

Atelier Parents – Enfants

Cuisine avec Sylvie
Samedi 1er avril

9h30 à 11h
Maison communale de la petite enfance

« La Ludothèque « ça m’dit » »

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 18 mars et les 1er et 15 avril

« 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 20, 27 mars et 3 avril

« À vous de jouer »

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

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

Prochains rendez-vous :   
les 15, 22, 29 mars et les 5 et 12 avril

« 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 15, 22, 29 mars et les 5 
et 12 avril

Pour plus de renseignements, 
contacter Mme Laura DUBREUCQ 

 03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73

Vendredi 17 mars de 9h à 11h
À la Ludothèque - Gratuit
Atelier d’éveil Montessori 
(intervenante pro-fessionnelle)

Mardi 21 mars de 13h30 à 15h30
À la Ludothèque - Gratuit
Yoga des petits (Professionnelle du yoga)

Vendredi 24 mars de 9h à 11h
À la Ludothèque - Gratuit
Atelier d’éveil Montessori
(intervenante pro-fessionnelle)

Vendredi 24 mars de 9h à 11h
À la Ludothèque - Gratuit
Yoga des petits (Professionnelle du yoga)

Mardi 28 mars de 13h30 à 15h30
À la Ludothèque - 0,75€
Atelier goût Pain/brioches 

Vendredi 31 mars de 9h à 11h
À la Ludothèque - Gratuit
Lecture par Ingrid de la bibliothèque Municipale

Mardi 4 avril de 13h30 à 15h30
À la Ludothèque - 0,75€
A la manière d’Arcimboldo (collage)

Vendredi 7 avril de 9h à 11h
À la Ludothèque - Gratuit
Baby circus (Intervenant professionnel)

Mardi 11 avril de 13h30 à 15h30
À la Ludothèque - Gratuit
Manipulation

Vendredi 14 avril de 9h à 11h
À la Ludothèque - Gratuit
Yoga des petits (Professionnelle du yoga)

Renseignements au  03 27 08 82 20 - Place limitées - Uniquement sur inscription 
Par courriel   mcpe.evenements@ccas-somain.fr  23 rue Faidherbe

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION au  03.27.08.82.26 
ou par courriel  ludotheque@ccas-somain.fr

Gratuit
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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 « La Mère l’Oie » 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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Nouvelle tarification en rapport
avec le développement
de l’activité couture

Petite confection 3€
Réalisation nécessitant moins de 2h de travail.
Exemple : carrés démaquillants, gants de 
toilette, set de tables.
Moyenne confection 5€
Réalisation nécessitant jusqu’à une demi journée 
de travail.
Exemple : sac à main, trousse de toilette, 
réalisation personnalisée ou brodée.
Grande confection 10€
Réalisation nécessitant 1 journée de travail ou 
s’appuyant sur un patron.
Exemple : drap housse, rideaux.

Les objectifs 
de l’ACI « 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

Retour sur le mois de janvier 
à l’atelier chantier d’insertion 
« La Mère l’Oie » (A.C.I.)
Sarah et Kelly sont allées en réunion d’information à 
la CCI de Douai concernant la création d’entreprise 
le 5 janvier 2023.
Après un rendez-vous individuel et l’étude de leur 
projet, le projet de Sarah a été retenu, elle est donc 
en formation ce mois pour avoir en main toutes les 
clefs de la création d’entreprise. Kelly, bénéficiera 
d’un accompagnement individuel pour travailler sur 
son projet et ses objectifs .

Les périodes d’immersion 
en milieu professionnel
Sophia souhaite s’orienter vers le métier d’agent 
d’entretien ou lingère et se forme dans ce domaine 
pour monter en compétences, elle a donc été 
accueillie par le Centre Hospitalier de Somain pour 
effectuer cette période de stage de 15 jours.
Morgane travaille encore à l’élaboration de son 
projet professionnel, elle a profité de ce stage afin de 
découvrir le métier de fleuriste, elle a donc effectué 
cette période chez « Cœur de Fleurs » à Somain
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Plus d’informations
en page 26
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AGENDA

CALENDRIER DE MARCHES

MARS
LE 5 - MARCHIENNES, départ à 9h du parking du pont, 
8km.
LE 12 - HORNAING, départ à 9h de la place, 9 km.
LE 19 - SIN-LE-NOBLE, départ à 9h du Vivier de Sin rue 
des Liniers 11 km.
LE 26 - BOUCHAIN, départ à 9h du parking de l’église 
(2 euros) 6,5km ou 10 km.

Pour plus de renseignements, contactez :
M. Alain OBER au 03 27 86 83 88 

M. Michel DENEUVILLERS   
au 06 72 15 93 60

L’association les Pousse-Cailloux vous invite à user vos 
semelles sur les plus belles routes et les plus beaux 
sentiers des environs. Ambiance conviviale et bol d’air 
frais assurés !
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EXPOSITION 
DE PEINTURE 
DU 23 AU 29 MARS DE 
14H À 18H 
SOMAIN - CENTRE 
CULTUREL MUNICIPAL 
ALBERT CAMUS
L’association Centre d’Etudes 
Artistiques Somainois (CEAS)
New Arts Studio organise une 
exposition de peinture sur le thème 
des sentiments. Le vernissage aura 
lieu le 25 mars 2023 à 17h au Centre 
Culturel Municipal Albert Camus 
avec comme invité d’honneur 
Vincent DECORTES.

 Entrée gratuite.

THÉÂTRE «PANIQUE 
AU BUREAU» 
LE SAMEDI 4 MARS 
À 20H30 
ET LE DIMANCHE 
5 MARS 16H 
SOMAIN - THÉÂTRE 
MUNICIPAL GÉRARD 
PHILIPE
L’association culturelle et de loisirs 
«l’escap» avec sa compagnie de 
théâtre «La Bricole» et avec l’aide 
de la municipalité de Somain vous 
propose cette pièce «Panique au 
bureau» de Stéphane VAN DE 
ROSIEREN.

 Tarif réduit 6 € - tarif plein 8 €.

NUIT DE LA ST PATRICK 
SAMEDI 18 MARS 
À 20H30 
SOMAIN - CENTRE 
CULTUREL MUNICIPAL 
ALBERT CAMUS
Héritage Celtique du Hainaut avec 
l’aide de la Municipalité de la ville de 
Somain organise un Bal Folk avec le 
groupe Shillelagh.

 Tarif adulte : 6€ - Enfant -12 ans : 
gratuit. Réservations au 06 70 52 54 70 
ou sur place. Ouverture de la billetterie 
à 20h00.

VIDE GRENIER 
SAMEDI 4 MARS 
BOURSE AUX 
JOUETS, VÊTEMENTS, 
PUÉRICULTURE 
DIMANCHE 5 MARS 
SOMAIN - CENTRE 
CULTUREL MUNICIPAL 
ALBERT CAMUS
L’association Loueur d’Espoir - 
Recyclerie de Somain organise un 
vide grenier pour les particuliers 
le samedi 4 mars et une bourse 
spéciale puériculture/jouets/
vêtements enfants (0-12 ans) le 
dimanche 5 mars à la salle Albert 
Camus. 

 Horaires : 8h - 14h - Tarif : 5€ la 
table. Concours de déguisements/
costumes pour petits et grands, 
animations et petite restauration sur 
place. Infos et réservation 
au 07 82 92 18 91.

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN

COURSE CYCLISTE PRIX 
KLÉBER DEFONTAINE 
DU 2 AVRIL 
SOMAIN
Course cycliste prix Kléber 
DEFONTAINE, organisée par la 
Municipalité de Somain avec le 
concours de Gaz Elec de Douai, 
cette course cycliste se déroulera 
le dimanche 2 avril au coeur du 
quartier des Cheminots.

FESTIVITÉS DE PÂQUES 
DU 8 AU 17 AVRIL 
SOMAIN - RUE WILSON 
ET CITÉ DES CHEMINOTS
Les festivités du quartier se 
dérouleront à partir du samedi 8 
avril. Au programme :
• Fête foraine du 8 au 17 avril
• Ouverture officielle des festivités 

dimanche 9 avril à 10h30, dépôt 
de gerbes au monument aux 
morts, grande tombola gratuite, 
distribution d’un ticket à toutes 
les personnes présentent devant 
le podium de 15h30 à 16h, DÉBUT 
DU TIRAGE À PARTIR DE 16H - 
BONNE CHANCE À TOUS !!!

• Grande Brocante du Lundi de 
Pâques (de 6h à 15h) le lundi 10 
avril rues Wilson, Blum, Branly, 
Broudoux.

 Les inscriptions pour la brocante 
se feront :

Pour les riverains : du lundi 27 mars au 
vendredi 31 mars de 17h à 19h au café 
tabac LE NEMROD, rue Wilson.

Pour les extérieurs : du lundi 3 avril au 
vendredi 7 avril de 17 h à 19h au café 
Tabac LE NEMROD rue Wilson.

Réservations : 5€ pour 3 mètres. 
Renseignements au 06 72 47 04 62.

SOMAIN C’EST GÉANT 
DIMANCHE 2 AVRIL 
À 14H30 
SOMAIN
Le comité de Jean le Messager 
organise la 2ème édition de la Parade 
des géants somainois départ 
place Victor Hugo à 14h30. Venez 
découvrir nos géants du Nord et 
notre tradition. À ne manquer sous 
aucun prétexte !

 Itinéraire : Rue Bouhours, rue du 8 
mai 45, rue Dutouquet, rue Moreau, 
rue Dutouquet, 8 mai 45, rue Bouhours  
et arrivée Place Victor Hugo.

SOIRÉE JEUX 
DE SOCIÉTÉ 
VENDREDI 14 AVRIL 
DE 18H30 À 22H30 
SOMAIN - CENTRE 
SOCIO-CULTUREL 
MUNICIPAL
Le Centre Socio-Culturel Municipal 
organise une soirée «jeux de société» 
familiale et intergénérationelle 
vendredi 14 avril de 18h30 à 22h30. 
Avec un repas (Bar à salades et 
salade de fruits).

 Tarifs : Adultes et plus de 12 ans : 
4€, 3/12 ans : 2€ et gratuit sous 3 ans.
Inscriptions et paiements : avant le 12 
avril à la Ludothèque Municipale, 23 
rue Faidherbe - Renseignements au 
03 27 08 82 26

STAGE DE DANSE 
SAM. 15 AVRIL 
DE 16H15 À 17H45 
ET DIM. 16 AVRIL 
DE 12H15 À 13H45 
SOMAIN - CENTRE 
CULTUREL MUNICIPAL 
ALBERT CAMUS
L’Escap et l’école Contretemps 
Danse vous proposent un stage de 
danse avec Carl PORTAL danseur 
professionnel , chorégraphe, 
metteur en scène, professeur en 
france et à l’international et jury 
dans l’émission «YOU CAN DANCE» 
Italie.

 Tarif : cours à l’unité 25€, forfait 
niveau/Forfait jour (2 cours) : 40€, 
forfait week-end (4 cours) 70€. 
Réservations lescap.fr ou au  06 37 25 
31 98 jusqu’au 25 mars.
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

Miss Incivilit
é 

Mister
 Inciv

ilit
é 

M
iss

 I
nc

ivi
lit

é 

Dépôts
sauvages Mégots

Déjections
canines

ÉLUS INCIVILITÉS
 DE L’ANNÉE !

POUR GARANTIR LA QUALITÉ
DE NOTRE CADRE DE VIE,

LA PROPRETÉ DE NOS RUES
EST L'AFFAIRE DE TOUS.

 

M
iss

 I
nci

vil
ité

M
iss 

Inci
vili

té

Retrouvez l’ensemble des menus
pour les écoles maternelles et
élémentaires publiques :

Désiré Chevaillier, Henri Barbusse, Paul Bert,
Paul Eluard, Anselme Lesage, Elsa Triolet,
Marie Curie et Louis Aragon  

sur le site de la ville :
ville-somain.fr/menus-restauration-scolaire/
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À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023

TOUS les EMBALLAGES 

et les PAPIERS se trient 

EN VRAC dans le bac de tri

Boîtes, conserves, 
aérosols non dangereux, 

canettes...

Non emboîtés et bien vidés

Tous les emballages

en plastique

Tous les emballages

en carton

Tous les papiers

Briques

Cartonnettes

Boîtes

Petits aluminiums, 
bouchons, capsules, 
couvercles, blisters 
de médicaments...

Tous les emballages

en métal

Pots, boîtes,
barquettes...

Flacons, bidons, bouteilles, tubes

Journaux, magazines, 
catalogues, livres, cahiers, 
enveloppes, courriers...

Sacs et films 
plastiques

(appel gratuit)

0 800 585 854
www.coeurdostrevent.fr
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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 Somain 
le 22 mars de 9h à 12h 
 à la Bourse du Travail.

LE PLANNING
13 mars 10 avril

LES SANCTIONS

L’usager s’expose à trois types de sanctions s’il ne respecte pas 
les règles imposées à l’utilisation de la trottinette électrique :

 O non-respect des règles de circulation : amende de 2e classe (35 euros);

 O circulation sur le trottoir non autorisée : amende de 4e classe (135 euros);

 O vitesse de plus de 25 km/h : amende de 5e classe (1 500 euros).
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

LE CAMION BLEU DU 
DOUAISIS
Le Camion bleu du Douaisis sera 
à Somain le jeudi 23 mars, 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

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

LUNDI
9h à 12h 

13h30 à 16h30

MERCREDI
9h à 12h 

VENDREDI
9h à 12h 

13h30 à 16h30

MERCREDI 01
VENDREDI 03

LUNDI 06
MERCREDI 08
VENDREDI 10

MARS

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

CONTACT :
  03 27 86 93 09

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.

HORAIRES
D’OUVERTURE 
ET DE FERMETURE 
DES CIMETIÈRES

HORAIRES DE
PERMANENCES
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DROIT D'EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN
Chères Somainoises, Chers Somainois.

Le mois dernier l’application très stricte du règlement a fait que notre texte n’a pu paraitre. Nous avions 
demandé de le mettre sur l’espace qui devrait nous être réservé, mais nous n’avons pas eu de réponse.

Vous le constatez, ce début d’année est socialement chargé. Janvier et février ont vu de nombreuses 
manifestations et mobilisations face à une réforme proposée par le gouvernement que beaucoup dont 
nous même trouvons injuste et infondée.

Bien sûr ceci n’est pas à proprement parler dans notre « compétence » d’élus municipaux, mais nos 
passés, notre présent de représentants salariaux font que ne pouvons pas ne pas nous exprimer. Nous 
sommes un soutien de lutte face à cette réforme des retraites présentée à l’Assemblée Nationale.

Non, tous les métiers n’ont pas le même impact sur la vie, sur la santé du travailleur ou encore sur 
l’espérance de vie en bonne santé après la période de travail. Dans la réforme présentée la notion 
manquante est l’équité qui dans une réforme doit être la colonne vertébrale. L’équité permet ainsi de 
combler les injustices contre lesquelles nous luttons en tant qu’élus ou en tant que simple personne. 
Chaque fois c’est bien aux cotés des plus faibles que nous nous positionnerons ! Là contre cette réforme, 
ici contre les fermetures de classes en écoles primaires ou aux collèges, fermetures de classes dont notre 
groupe a actionné le levier réseau sociaux pour obtenir des réactions.

Nous sommes et resterons à vos cotés dans l’intérêt de notre ville et de ses habitants.

Nous restons et nous sommes à votre disposition

Les élus du CAPS  à votre service.

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

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !
Le ripolinage ne suffira pas !

Les travaux de la rue Suzanne Lanoy avancent…

Après une place Jean Jaurès au goût plus que douteux sauf à aimer les couleurs criardes et les demi-
sphères en taule, l’artère dévoile peu à peu son nouveau visage. La municipalité promet un axe « plus 
écologique » : pour l’instant c’est surtout très minéral. Espérons que le « vert » ne se limitera pas à quelques 
arbres en pots ou à des parterres en friche comme aiment en placer les bobos des grandes villes pour 
faire « écolo ». 

Espérons aussi que les travaux d’aménagement se poursuivront au-delà de cette seule rue. Il y a fort à 
faire ! Les câbles électriques ne sont toujours pas enterrés, la clôture du stade Georges Facon avec son 
jaune pétant laisse songeur, et quelques bacs à fleurs ne seraient pas un luxe… avec de vraies fleurs et non 
les herbes séchées que l’on peut voir dans les blocs de béton si peu esthétiques qui « ornent » notre ville.

Une ville de 12.000 habitants dispose des moyens humains et financiers nécessaires pour réaliser ces 
aménagements basiques. D’autres villes équivalentes changent et s’embellissent. Somain stagne, ce qui 
est bien le signe d’une gestion politique aussi mauvaise que dépassée. Il sera bientôt temps de prendre 
un nouveau souffle pour créer la ville de demain, en centre-ville et dans tous nos quartiers.

Vos conseillers RN.

Matthieu MARCHIO 
Votre député et conseiller municipal de Somain

Daisy DELATTRE 
Votre conseillère municipale de Somain 

matthieu.marchio@gmail.com
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Il est spécialisé dans l'offre de soins de premier recours.

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

Secrétariat  03.27.93.09.20

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

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

Numéro unique   03.61.200.244
Ou secrétariat  03.27.93.09.20

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

Consultation mémoire
Le jeudi après-midi

Secrétariat  03.27.93.09.31

Unité de Soins de Suite et de Réadaptation :

 03.27.93.09.40

EHPAD Somania : 

Secrétariat  03.27.93.09.09

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

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

Secrétariat hospitalisation temps plein (La Clairière) : 

 03.27.93.09.12

Secrétariat hospitalisation de jour (Les Glycines) : 

 03.27.96.16.60

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

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

Secrétariat hospitalisation temps plein (Les 4 saisons) :

 03.27.93.26.50

Centre de jour Adèle Hugo, Somain :  

 03.27.86.86.43

Consultations en Centre Médico-Psychologique :

CMP de Somain   03.27.86.76.48

CMP d’Orchies  03.20.34.49.80

CMP d’Auberchicourt  03.27.08.00.17

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

Secrétariat  03.27.93.09.25

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

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

Thérèse-Marie ROOSE veuve de Alcide DORCHIES, 83 ans

Denise CARREZ veuve de André RUDENT, 92 ans

Christelle TERLON, 55 ans

Fatma LOUASSINI veuve de Ikhlef RAMDANE, 90 ans

Alfréda LECLERCQ veuve Gérard WAXIN, 89 ans

Chantal CHOMIK, 65 ans

Jean LEMAIRE veuf de Marie-Louise DUREZ, 90 ans

Micheline PENNEQUIN veuve de Paul BODEL, 91 ans

Carole TARGET, 60 ans

ÉTAT CIVIL

Lara PIQUE

Sélya BOULARD

Lya LELOIR

Lino GIANNUNZIO

Hawa SACKO

Raphaël FIQUET

Ewen ALANKIEWICZ

Amina OLAH

Naissances
Bienvenue à… 
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IN
LES SERVICES DE LA MAIRIE

VILLE ACCUEILLANTE
Secrétariat de M. le Maire

 03 27 86 93 02

Accueil
 03 27 86 93 00

État-Civil
 03 27 86 93 01

Carte d’identité / Passeport
 03 27 86 93 12

VILLE SOLIDAIRE
Action Sociale

 03 62 27 52 30

Centre Socio-Culturel Municipal 
A. Largiller

 03 27 86 71 73

Crèche Municipale
 03 27 08 82 20

Résidence Autonomie du Maraiscaux
 03 27 90 64 66

VILLE RASSEMBLEUSE
Sports et Vie scolaire

 03 27 86 93 09

Culture, Mémoire et Festivités
 03 27 86 93 06

Tranquillité publique
 03 74 52 01 41

VILLE DURABLE
Urbanisme

 03 27 86 93 05

Pôle Études et Projets
 03 61 43 80 70

Centre Technique Municipal
 03 27 86 93 10
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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  
sur rendez-vous  

de 13h30 à 17h

 03.27.86.93.02
 secretariat@ville-somain.fr

JEUDI VENDREDIMARDI MERCREDI

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES

Retrouvez toutes les 
 informations sur  

ville-somain.fr

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