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SOMAIN, LAURÉATE DU LABEL 
PETITE VILLE DE DEMAIN !



QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LA CRISE 
SANITAIRE ET SOCIALE ?
Julien Quennesson  :  En tant que Maire, j’ai un double 
regard. Je suis en lien avec les institutions, qui appliquent 
tant bien que mal des consignes gouvernementales 
souvent contradictoires, mais aussi sur le terrain avec 
celles et ceux qui souffrent. 

Bien sûr, je suis alarmé par l’explosion de la précarité :  
aujourd’hui, 2,1 millions de personnes bénéficient de 
l’aide alimentaire, dont la moitié depuis 
moins d’un an… Face à cette urgence 
sociale, je ne peux que regretter les 
choix du gouvernement. Imaginez : 
moins de 1 % des 100 milliards d’euros 
du plan de relance est consacré à la 
lutte contre la grande pauvreté. Dans 
le même temps, il est prévu de donner 
des milliards aux grandes entreprises, 
sans aucune contrepartie sociale ou 
environnementale ! 

Ce qui me frappe le plus, c’est le terrible décalage entre 
les aspirations citoyennes et le gouvernement. Plus 
je multiplie les rencontres, avec des associations, des 
étudiant·e·s, des seniors, des commerçant·e·s... plus je suis 
amené à penser que ce gouvernement fonctionne sous 
un ancien logiciel : quand nous avons un besoin urgent 
de fraternité, d’actes écologiques radicaux, de redonner 
du sens au mot « égalité », je constate qu’il ne s’applique 
qu’à réchauffer de vieilles recettes néolibérales ou encore 
à susciter la division en alimentant des polémiques qui 
ravissent l’extrême droite… 

COMMENT POUVONS-NOUS AGIR ?
J. Q.  :  Les informations sont plombantes, les mesures 
sanitaires nous isolent, et pourtant je crois, que nous 
pouvons encore nous unir et porter ensemble un autre 
modèle de société. 

À mon humble niveau, je suis guidé par cette idée :  
construire avec les habitant·e·s des alternatives locales, 
des formes de résistances face à un gouvernement qui 
refuse d’accepter l’évidence : la course à la croissance, 
au profit financier n’est plus source de progrès humain. 

Nous avons été élu·e·s sur un programme autour 
de grandes ambitions : l’accès à la santé, la réussite 
éducative, l’accès au droit, la co-construction... Ainsi 
nous travaillons d’arrache-pied, malgré le contexte 
sanitaire, pour remettre à niveau les services municipaux, 
en amplifiant le dialogue. Notre travail est basé sur la 
réactivité : il faut répondre à l’urgence, batailler pour 
décrocher des financements, accompagner les initiatives 
locales. Nous avançons aussi sur le fond, notamment 
avec nos partenaires et nos administrations pour revoir 
les ambitions à la hausse et être en mesure de combattre 

efficacement les inégalités..

MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE VOUS 
GARDEZ CONTACT AVEC LES HABITANT·E·S, 
QUE RETENEZ-VOUS DE CES ÉCHANGES ?
J. Q.  :  J’essaie dans le respect des gestes barrières 
de conserver un lien fort avec les Somainoises et 
Somainois. Je me rends également avec mes adjoints 
Messieurs DURANT & TIEFENBACH dans les quartiers 

une fois par mois. Il y a également les 
permanences tous les lundis après-
midi à l’hôtel de ville. Les échanges 
passent aussi par les mails et 
les réseaux sociaux. Les sujets 
abordés sont nombreux. Que ce 
soit avec les bailleurs ou en matière 
de propreté publique, nous nous 
nourrissons de ces retours du terrain 
pour lancer de grands chantiers…

LA VILLE DE SOMAIN A OBTENU LE 
LABEL « PETITES VILLES DE DEMAIN ».  
À QUOI VA SERVIR CE LABEL ?
J. Q.  :  Tout d’abord je suis très heureux pour la ville 
de Somain, pour nos concitoyens, pour nos agents 
communaux ! C’est une vraie récompense et une 
fierté d’être parmi les quelques 1000 communes 
de France à avoir été sélectionnées. L’obtention de 
ce label va permettre à notre ville d’obtenir des 
subventions pour nos projets mais pas que ! Il 
permettra aussi d’avoir le soutien de l’ensemble 
des partenaires de l’État. Avec ce label, notre ville 
de Somain sera « la petite ville de demain » dans 
le secteur du Valenciennois et du Douaisis.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
JulienQuennessonMairedeSomain 
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 Je crois que nous 
pouvons encore 

nous unir et porter 
ensemble un autre 

modèle de société. 
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 L’INFORMATION MUNICIPALE À SOMAIN

Votre avis nous intéresse !
Afin d’améliorer l’information, nous vous invitons à faire part de vos suggestions en 
déposant votre courrier en Mairie. 

Une question, une suggestion, une remarque ? Nous sommes à votre écoute :  

 communication@ville-somain.fr  03.27.86.93.02 
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P.5  VICTOIRE  POUR NOS ENFANTS ! 

Un nouveau nom pour 
votre  
magazine !
 • La Vie Somainoise (déjà existant)

 • Somain Le MAG

 • Le Somainois

Vous avez la parole ! Choisissez le nom de 
votre magazine municipal parmi les noms 
sélectionnés suite aux consultations avec les 
habitant-e-s et les agents communaux. Vous 
pouvez faire parvenir sur papier libre votre 
choix à l’adresse suivante : 

Mairie de Somain - Service communication - Place Jean Jaurès - 59490 SOMAIN

P R O C H A I N E M E N T 
Ouverture d’une épicerie 
sociale et solidaire !
L’épicerie sociale et solidaire municipale « L’ESCABELLE » est un 
magasin proposant aux bénéficiaires des produits alimentaires, 
d’entretien et d’hygiène à moindre coût, 10 à 30 % du prix 
moyen dans le secteur marchand. C’est un lieu proposant aux 
bénéficiaires des ateliers (cuisine, jardin, ...) favorisant les 
échanges, le partage et le lien social ainsi que des rencontres 
thématiques autour de la parentalité, la gestion budgétaire, les 
économies possibles sur les factures, l’alimentation équilibrée, la 
mobilité, les projets de vacances... favorisant la levée de freins 
et problématiques/besoins repérés selon le projet de vie défini 
dans le dossier d’attribution. 

L’épicerie sera ouverte au public : les mardis et mercredis 
après-midi de 13h30 – 17h & les jeudis matin de 8h30 – 12h. 

Pour plus d’information vous pouvez prendre contact avec le 
centre communal d’action sociale de la ville de Somain (C.C.A.S) 

 03 62 27 52 30
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Association de protection animale 
loi 1901 

44 Rue Pierre Sémard 
59490 Somain

libertycats59@gmail.com

CONVENTION  
AVEC LA FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS

LA VILLE DE SOMAIN S’ENGAGE  
AVEC LA FONDATION 30 MILLIONS 
D’AMIS ! 

Chères Somainoises, 
Chers Somainois,

Nous venons de signer une convention avec la Fondation 
30 Millions d’Amis pour lutter contre la prolifération des 
chats errants sur notre Commune.

À cet effet, l’Association « Liberty Cats », présidée par 
Madame VANLICHTERVELDE, est déléguée pour réaliser 
toutes les obligations qui incombent à notre Commune, 
notamment pour réaliser les opérations de stérilisation et 
d’identification de chats .

Si vous constatez la présence d’un chat errant, nous 
vous demandons de contacter l’Association afin que les 
membres interviennent, via sa messagerie : libertycats59@
gmail.com

La population Somainoise sera informée lorsque des 
campagnes de capture seront envisagées sur la Commune.

En cliquant sur le lien ci-dessous, retrouvez les actions 
menées par Liberty Cats de Somain : https://liberty-
cats59.wixsite.com/accueil

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON
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LES TRANSITIONS NUMÉRIQUES  
AU SERVICE DE LA PROXIMITÉ

Source :

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE  
PARTAGE D’EXPÉRIENCE AVEC LA VILLE DE SOMAIN 

Une collectivité produit, collecte, traite, transmet et archive 
quotidiennement un nombre considérable d’informations. Au cours des 
dix dernières années, les méthodes de travail et la gestion des données 
ont été profondément transformées. La Ville de Somain a franchi le pas 
de la dématérialisation des documents financiers et comptables dès 
2016, comme en témoigne Gwendoline Audooren, Directrice du Pôle 
Finances, Marchés Publics et Informatique de la Mairie. 

CPublic : quel a été l’élément déclencheur pour basculer dans la 
dématérialisation ?
Gwendoline Audooren : Déjà en 2016, nous avions fait le choix du flux 
dématérialisé entre le Maire, la Direction des finances et la trésorerie, pour la 
transmission des bordereaux de mandats et de titres. C’était un choix pour des 
raisons pratiques, nous ne partagions pas les mêmes bâtiments. Puis avec un 
Maire fervent des nouveautés, nous avons poursuivi pour passer à la signature 
électronique des bordereaux, à la dématérialisation des flux financiers plus 
largement et très prochainement à la signature électronique des bons de 
commandes. La prochaine étape sera, toujours avec le CDG 59, l’archivage 
électronique de nos documents numériques. 

CP : quels sont les avantages à l’usage ?
GA : Nous avons presque trois fois moins d’impressions, car avant, nous 
imprimions quasiment tout pour transmettre et signer, ce qui était aberrant 
avec du recul. Puis, nous gagnons du temps de paiement ; avec un processus 
fiable. Le travail en amont sur les délégations de signature n’est pas négligeable 
(méthodologie, formations…) ; passé cela, le flux d’émargement de documents 
avec des notifications mails pour les signataires permettent une grande 

réactivité, à moindre contrainte.  Autre avantage, la 
signature peut se faire de partout. Le Maire peut être 

en déplacement, tout peut se faire à distance. 

CP : Quels conseils pourrions-nous transmettre 
aux collectivités prêtes à faire le pas ? 
GA : Tout d’abord, se dire que c’est simple en 
occultant les « fausses » difficultés. Les outils 

comme le i-parapheur sont très intuitifs. Nous 
avons été accompagnés et formés par le 
service Cré@tic du CDG 59, et nous avons 
nous-même formé les élu.es. L’essentiel 
est d’inclure les équipes et les comptables 
publics le plus en amont possible, c’est une 
évolution importante pour tout le monde. 

Gwendoline Audooren

Info+ 
Définition des 
transitions numériques : 
pourquoi des « s » ?  

Ce que l’on nomme 
les transitions 
numériques, ce sont 
tous les changements 
qu’opère le numérique 
sur les pans de la 
société : l’économie, 
le travail, les loisirs, 
nos modes de vie, 
etc. Cela peut-être 
l’intelligence artificielle, 
le e-commerce, les 
monnaies numériques, 
la confidentialité et 
la monétisation des 
données personnelles, 
l’impression 3D, 
l’accessibilité, la ville 
intelligente …

Il existe plusieurs 
transitions liées au 
numérique :

• Transition écologique :  
Consommer moins 
d’énergie, prendre 
conscience de l’impact 
environnemental de 
nos outils (ex. recyclage 
des smartphones) 
ou de nos usages 
numériques (utilisation 
des courriels) et 
agir en faveur de 
l’environnement

• Transition 
économique : Moins 
acheter en ligne ou 
acheter « mieux » en 
ligne en achetant plus 
local

• Transition sociétale : 
Penser un numérique 
plus inclusif, plus ouvert 
et plus accompagné 
pour ne pas laisser 
de côté les 20% de la 
population qui ne s’y 
retrouvent pas.
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RENCONTRE

RENCONTRE AVEC DES SYNDICALISTES CHEMINOTS  
ET DES PARLEMENTAIRES 
J’ai eu l’honneur et le privilège de recevoir en mairie de Somain deux 
sénateurs du Nord : Madame Michelle GREAUME et Monsieur Éric BOCQUET, 
ainsi que le député de notre circonscription Monsieur Alain BRUNEEL.

Nous avons accueilli une délégation de syndicalistes cheminots.

Nous avons pu aborder le sujet de la gare de triage et aussi du fret ferroviaire.

Au moment où le gouvernement fait des coups de «com» sur le ferroviaire 
et sur l’importance de relancer les trains (après avoir cassé le service public 
ferroviaire) dans le cadre de la transition écologique, il n’y a rien de concret !

Cette rencontre aura permis à nos parlementaires du 
Nord de faire remonter la situation concrète de Somain.

Nous attendons des actes pour notre gare de triage.

Comme annoncé par le gouvernement, le ferroviaire 
doit être un transport d’avenir, alors il faut mettre les 
moyens nécessaires pour la plus grande gare de triage 
au Nord de Paris et au cœur du bassin minier !

Merci aux représentants des cheminots et à nos élus 
d’avoir pu participer à un échange très constructif 
pour défendre les intérêts de notre territoire et de nos 
habitants.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON
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PLACE MOBILITÉ : MANIFESTATIONS AVEC DES SYNDICALISTES 

MANIFESTATIONS

LES SERVICES PUBLICS SONT NOTRE BIEN COMMUN : AGISSONS POUR 
LEUR DEVELOPPEMENT, DEFENDONS-LES ! 

J’étais à Douai suite à l’appel des syndicats. Il faut interdire les licenciements économiques pour 
des entreprises qui empochent des milliards d’aides publiques et qui reversent chaque année des 
dividendes records à leurs actionnaires.

Ce rassemblement a permis également de mettre en lumière la volonté du gouvernement de s’attaquer 
aux services publics.

La reconquête des services publics suppose des batailles d’ampleur. Je propose d’enclencher un 
vaste processus citoyen avec les élus, les syndicats et l’ensemble des usagers pour le développement, 
le financement et la démocratisation des services publics.

L’aspiration au bien-vivre, au développement durable de l’humanité, la réponse aux défis écologiques 
ne sauraient se réaliser sans la lutte contre la marchandisation des services publics et pour la sortie 
de l’austérité.

Vous pouvez compter sur ma détermination pour défendre un service public de qualité accessible 
à toute la population !

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

J’ai accueilli en mairie de Somain une délégation 
de syndicalistes de la CGT & UNSA de l’entreprise 
PLACE MOBILITÉ.

J’ai été très attentif à leurs revendications.

Dans une période anxiogène, ces salariés 
souhaitent simplement avoir un dialogue social 
avec l’employeur.

J’ai donc décidé d’interpeller le Président du SMTD 
pour l’informer et l’alerter de cette situation. Elle 
ne doit pas durer dans l’intérêt de tous (patrons, 
salariés, usagers).

Mes collègues parlementaires ont été sollicités 
afin de mettre la lumière sur les conditions de 
travail en période de pandémie du Covid-19.
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INAUGURATION

LES PANNEAUX « HANDICAP »  
DU LIONS CLUB SOMAIN BEAUREPAIRE

Le Lions Club Somain Beaurepaire a engagé depuis plus d’un an une action pour sensibiliser 
chacun d’entre nous à l’aide que l’automobiliste peut apporter aux personnes à mobilité 
réduite.

C’est grâce aux bénéfices des manifestations mises en place par notre Club en 2019-2020 
que des panneaux « si tu prends ma place prends aussi mon handicap » ont pu être achetés 
et remis aux différentes communes environnantes.

Ainsi les maires et services techniques, que nous remercions pour leur aide, ont pu faire 
installer ces panneaux à Abscon, Aniche, Auberchicourt, Bruille lez Marchiennes, Ecaillon, 
Fenain, Hornaing, Marchiennes, Rieulay, Somain.

Le 2 avril a eu lieu l’inauguration du panneau installé devant la poste d’Aniche et du 
panneau installé place du théâtre à Somain en présence de Monsieur le Maire et du 
Président du Lions club Somain Beaurepaire.

   

Contact :   
Jacques Campagne 

06 13 24 82 72
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INITIATIVES DE LA COLLECTIVITÉ

JOB DATING 

La ville de Somain et le service Emploi du Cœur d’Ostrevent 
ont organisé une opération sur le Service civique, à 
destination des jeunes Somainois, pour le bailleur SIA 
Habitat.

Cette opération a eu lieu le 23 Février au rez de chaussée 
de la bibliothèque municipale Jules MOUSSERON.
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RENCONTRE

VISITE AU SIÈGE DU SIAVED 

Le mois dernier, je me suis rendu au siège du SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement 
de Valorisation et d’Élimination des Déchets).

J’ai pu y rencontrer le Président, Monsieur Charles LEMOINE.

Nous avons pu faire le point sur les problématiques que nous rencontrons sur notre 
territoire du Valenciennois/Douaisis dans le domaine des déchets.

Dans le cadre d’une politique municipale éco-responsable, la municipalité de Somain va 
mettre en place, au sein de son administration, un système de tri.

Un travail de réflexion se poursuit pour mettre en place les dispositifs proposés par le 
SIAVED notamment pour les habitants et les familles.

Dès que la période de la crise sanitaire sera derrière nous, un travail de sensibilisation 
sera fait notamment auprès de nos écoliers (des visites, des ateliers contre le gaspillage 
alimentaire, l’environnement).

Un grand merci à Monsieur Charles LEMOINE pour son accueil.

Somain participera activement à son niveau pour faire de notre commune une ville où 
il fait bon vivre.

Nous aurons besoin de l’aide et la volonté de l’ensemble des Somainoises et Somainois 
pour réussir ce beau défi du XXIème siècle : prendre soin de la planète à notre niveau.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON
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INITIATIVES DE LA COLLECTIVITÉ

IL FAUT DES EFFECTIFS DE 
POLICE SUPPLEMENTAIRES 
POUR NOTRE COMMISSARIAT DE 
SOMAIN, C’EST URGENT ! 

Chères Somainoises,
Chers Somainois,

Vous trouverez ci-dessous le courrier que j’ai 
envoyé au Premier Ministre pour une sécurité 
efficace dans le Douaisis, autour des valeurs 
progressistes et de gauche.

Ne laissons pas à la droite et à l’extrême 
droite, qui tentent en ce moment même de 
récupérer ce juste combat, le soin d’apporter 
des propositions contre nous à l’approche des 
échéances électorales !  Vous pouvez compter 
sur mon engagement et ma détermination 
pour défendre les intérêts de nos concitoyens 
et du territoire.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

 
Le 8 mars 2021 

 
 
 
 Monsieur Gérald DARMANIN 

Ministre de l’Intérieur 
Place Beauvau 

75 800 PARIS CEDEX 08   
 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
M. Julien Quennesson, maire de la commune de Somain dans le département 

du Nord, nous a alertés sur la situation du commissariat de sa commune 

confrontée à des problèmes de sous effectifs.  
 
Il vous a d’ailleurs écrit à ce sujet et nous nous permettons de vous joindre à 

nouveau une copie un courrier qui avance des arguments concrets. 

 
Cette demande est légitime et nous nous permettons de l’appuyer. 

 
 Vous le savez, le manque d’effectifs est un constat qui revient souvent tant 

chez les personnels que chez les habitants et leurs élus locaux. 

 
Ce sentiment est d’autant plus fort à Somain que le commissariat y est 

confronté depuis de trop nombreuses années.  

 
Seul un plan de rattrapage et de renforts à l’image ce qui qui a été fait à Lille 

et dans d’autres communes, permettrait d’améliorer l’efficacité et la capacité 

opérationnelle du commissariat. 
 
Une telle décision serait également de nature à rassurer la population et 

rétablir la confiance en nos services publics, grâce au renforcement des liens de 

proximité, la présence sur le territoire et de fait, la diminution de faits délictueux. 

 
          Persuadés que cette demande retiendra toute votre attention nous vous 

prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre haute 

considération. 
 
 

Éric Bocquet     Michelle Gréaume 

 
 
 
  

Sénateur du Nord     Sénatrice du Nord 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

 
Éric Bocquet 
Michelle Gréaume 
 
______________ 
 
SENATEURS 
DU NORD 
______________ 
 
 
 
 
Sénat :  
15, rue de Vaugirard 
75006 PARIS 
 : 01 42 34 21 24 
 
 
 
Permanence parlementaire 
18, rue d’Inkermann  
59000 LILLE 
03 20 63 08 25 
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BONJOUR M. COQUELLE,

Vous avez contacté la 
municipalité pour nous 
présenter un projet qui 
vous tient à cœur. Un vrai 
défi sportif : l’Ultra Trail de 
Chamonix.

Pouvez-vous vous présenter et nous raconter comment 
vous êtes venu à cette forme extrême de la course à 
pied ?

Je suis Arnaud Coquelle, je suis né à Somain et j’ai 40 ans. 
Après un passé de pêcheur de compétition, j’ai repris la 
course à pied en loisir. Puis petit à petit, j’ai allongé les 
distances et augmenté les difficultés.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est un Ultra Trail ?

L’Ultra Trail,  c’est une course à pied d’au moins 42 km qui 
allie grande distance et dénivelés et qui demande un vrai 
dépassement de soi.

Et pourquoi l’Ultra Trail de Chamonix ?

Je pratique maintenant l’Ultra Trail depuis 7 ans. J’ai 
effectué mon 1er Trail dans les Ardennes sur une distance 
de 54 kms. Mon prochain défi sera l’Ultra Trail de Chamonix. 
C’est une course de 180 km se déroulant pendant 3 jours  
et sur des sommets à plus de 4000 m ! Mon ambition 
première est d’arriver dans les délais voire réussir à finir en 
37h !

Comment avez-vous préparé cette compétition ?

Je m’entraîne depuis 4 ans sur ce projet avec un groupe 
d’amis dont 3 seront également dans la course. J’assure 
3 à 4 entraînements par semaine sur le site des Argales à 
Rieulay et dans les Ardennes et plus on approchera de la 
date, plus j’augmenterai mes séances.

Merci à vous pour cette rencontre informelle pour parler 
de votre passion. Nous 
aurons sans nul doute 
l’occasion de revenir 
vous voir pour rendre 
compte de votre course. 
En vous souhaitant une 
belle réussite dans votre 
projet ambitieux.

Entretien réalisé par  
Monsieur Christian Tosolini  

(Adjoint aux sports)

ENTRETIEN
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ZOOM SUR LES ATELIERS D’ÉCHANGES PROFESSIONNELS

Qu’est-ce que c’est ?
Définition des temps d’échanges

Ces lieux sont réservés exclusivement aux assistants maternels. Il s’agit de soirées débats avec un intervenant ou pas 
qui vient donner une information sur un sujet, une thématique ou un besoin exprimé par les assistantes maternelles.

Confidentialité

L’ensemble des propos tenus lors des temps d’échanges fera l’objet 
d’une totale confidentialité. Aucun propos tenu lors de ces temps ne 
sera divulgué ultérieurement par qui que ce soit.

Respect de l’autre

Les situations évoquées lors des temps d’échanges pourront amener à 
parler de collègues, parents ou enfants. L’anonymat sera la règle pour 
parler de quelqu’un, qu’il soit présent ou absent. Aucun jugement ne 
sera porté sur les personnes.

Respect de la parole de l’autre

Chaque participant s’engage à écouter l’autre sans l’interrompre et à ne 
pas juger la personne qui émet une opinion contraire à la sienne. Chacun 
veillera à ne pas monopoliser la parole et à laisser l’autre s’exprimer. 
De même, si quelqu’un ne souhaite pas s’exprimer sur tel ou tel sujet, 
son silence devra être respecté. Afin que chacun puisse s’exprimer, le 
nombre de participants à chaque temps d’échanges sera limité à 12. 
Une inscription préalable auprès du Relais Assistants Maternels sera 
obligatoire. 

Contenu des temps d’échanges
Le ou les sujets abordés sont définis clairement lors de temps d’échange 
avec les assistantes maternelles. Les thématiques retenues sont celles 
choisies par elles-mêmes.

Cadre des temps d’échanges
La responsable du  Relais Assistants Maternels se porte garant du 
respect de la confidentialité, du respect de l’autre,  ainsi que des horaires 
de début et de fin des temps d’échanges.

Ici, un atelier d’échanges professionnels autour de l’alimentation du jeune enfant avec un légume mystère 
« l’endive », comment le cuisiner pour que l’enfant veuille le manger. Echange autour de l’alimentation du jeune 
enfant et des pratiques des assistantes maternelles avec une accompagnatrice en parentalité, Isabelle ainsi qu’une 
cheffe à Domicile, Sylvie. Après la théorie, la pratique, atelier cuisine avec 3 recettes différentes, l’endive crue, 
l’endive façon tarte tatin ainsi qu’un velouté d’endive pour terminer !!!

MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE

DU

vendredi soir

Qu’est-ce que les ateliers « Troquons 
nos pratiques » et « espace nounou » ?

Les contacts spontanés entre les enfants ne sont pas 
évidents. Les jeunes enfants ont besoin d’occasions pour 
se rencontrer, bouger dans un espace adapté, y jouer, 
découvrir et élargir leurs connaissances.
Le Relais Assistants Maternels propose un atelier de jeux 
et d’éveil afin que l’enfant puisse y faire des expériences 
importantes pour son développement. Il commence à 
faire ses premiers pas concrets afin de se détacher de 
ses parents et de la maison.  L’animatrice ainsi que les 
assistantes maternelles observent et accompagnent 
l’enfant et soutiennent son évolution. Nous lui offrons 
ainsi un espace aussi grand que possible pour qu’il prenne 
ses propres décisions. Il pourra élargir son réseau social et 

apprendre à s’intégrer dans un groupe constant d’enfants 
du même âge. En jouant avec d’autres enfants, il apprend 
à entrer en relation avec autrui, à défendre ses intérêts et 
gérer ses frustrations.
Le jeu libre est une activité essentielle à chaque atelier 
de jeux. Jouer signifie découvrir, expérimenter, assimiler, 
apprendre (trouver des règles), comprendre (ressentir) 
la réalité, donner libre court à l’imaginaire. En bref, se 
préparer à la vie.
Le RAM propose aux enfants différentes activités comme 
des chants, des histoires, des jeux, de l’expression 
corporelle ainsi que des petits bricolages.
Un enfant ayant la chance de visiter ces  ateliers profite 
de l’avantage d’y pouvoir acquérir de précieuses 
compétences, lui permettant de se préparer de la meilleure 
façon, soit pour l’école, soit pour la vie quotidienne. 

LES ATELIERS D’ÉVEIL  « TROQUONS NOS PRATIQUES » ET « ESPACE NOUNOUS »
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ET LE RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE

Ici divers ateliers du Mardi : la fabrication de délicieux Katchapouri 
en compagnie de la cheffe à domicile Sylvie, un atelier de sport 
adapté, ainsi qu’une séance manipulation mousse arc en ciel.

Les ingrédients : Du bain moussant, un peu d’eau, du colorant 
alimentaire de différentes couleurs, 1 batteur électrique, 1 bac

MODE D’EMPLOI
1. Demandez à votre enfant de verser le bain moussant dans le bac.
2. Proposez-lui d’ajouter un peu d’eau et du colorant de la couleur de 
son choix.
3. Utilisez un batteur électrique pour mélanger le tout et ainsi obtenir 
une jolie mousse colorée.

Votre enfant se fera une joie de manipuler cette texture très 
amusante et colorée !!!

La recette de la mousse 
arc en ciel

Plein feu sur la formation Initiation aux Premiers secours Enfants Nourrissons !

Être capable de protéger et soigner l’enfant dont vous avez la charge, est le désir bien naturel de chacun. Cette 
formation avait pour but d’enseigner les principes élémentaires de sécurité afin d’éviter les drames malheureusement 
trop fréquents qui touchent les enfants et les nourrissons tous les ans, mais aussi d’apprendre à chacun comment 
réagir face à une situation d’urgence chez l’enfant : urgence réelle, vitale ou non, ou urgence ressentie devant une 
situation aiguë.

Prochaine formation prévue  
au RAM le Samedi 18 Septembre  

de 8h30 à 12h
Inscription obligatoire auprès du RAM
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 MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE
LE RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE

CONNAISSEZ-VOUS LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) ? 

Cette structure représente un des lieux reconnus comme adaptés 
à l’éveil des enfants. 
Vous êtes parent et vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ?  N’hésitez 
pas à vous rendre au RAM  avant de vous  lancer dans la recherche d’un mode d’accueil ! 
Le relais assistantes maternelles est un lieu qui grouille de conseils et d’informations sur 
l’accueil de votre d’enfant.

Un relais assistantes maternelles, c’est quoi exactement ?
Le RAM est un service totalement gratuit qui est proposé aux parents employeurs, aux assistantes maternelles 
et gardes à domicile. Cette structure fonctionne avec une animatrice qualifiée, dont la mission est d’informer, 
conseiller et échanger aussi bien avec les parents que les assistantes maternelles. Le RAM répertorie l’ensemble 
des offres et des demandes d’accueil en termes de garde d’enfants agréée. 
Les RAM proposent également des ateliers d’éveil (ateliers de musique, petits bricolages, etc.) les mardis et 
jeudis de 9h à 11h, qui constituent des temps d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle.

Quels services pour les assistantes maternelles ou les gardes à domicile ? 
Le RAM est  également là pour apporter  aux assistantes maternelles et gardes à domicile un soutien et un 
accompagnement dans leur activité en leur offrant la possibilité de se rencontrer et discuter de leurs expériences. 
En effet, il n’est pas rare qu’une assistante maternelle ou garde à domicile se retrouve parfois isolée, du fait 
d’exercer sa profession à domicile. C’est à ce moment précis où le RAM entre en piste, afin de rendre possible la 
création de lien avec  d’autres assistantes maternelles ou gardes à domicile.

Le RAM favorise l’évolution de la profession d’assistante maternelle agréée, puisque cette structure représente 
un lieu d’échanges dans lequel les assistantes maternelles et gardes à domicile  peuvent échanger et partager 
leurs méthodes de travail et assimiler certaines méthodes de leurs collègues ou par la formation (continue ou 
pas).

Quels services pour les parents ?
Le RAM est également destiné aux parents afin de les informer sur la réglementation lorsqu’ils emploient une 
assistante maternelle (rémunération, contrat de travail, congés…). De plus, le RAM peut guider les parents 
dans la préparation du contrat d’accueil de leur enfant et songer aux points à aborder avec leur assistante 
maternelle : accès à la télévision, les heures de sieste, les repas, les promenades… Le RAM est également là pour 
accompagner les parents dans la recherche d’assistante maternelle, en leur fournissant une liste d’assistantes 
maternelles qui correspond à leurs attentes. Le RAM est également un lieu ressource concernant la parentalité.

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à contacter  
Mme MARCINIAK Dominique, responsable du RAM de Somain au  

 03.27.08.82.24 ou   d.marciniak@ccas-somain.fr
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Un cadre de vie privilégié

L’aménagement de la rue Suzanne 
Lanoy permettra d’améliorer la 
qualité de vie des Somainois qui 
disposeront d’un véritable lieu de 
balade, propice à la flânerie. Il fera 
bon vivre au coeur de Somain qui 
disposera ainsi d’espaces de vie 
privilégiés, calmes et végétalisés. 
Avec ses plantations en pleine terre, 
en bacs ou encore via l’installation 
de plantes grimpantes, l’espace 
public deviendra alors un véritable 
« jardin à portée de main ».
Grâce à de nouveaux aménagements 
urbains plus modernes, le centre-
ville retrouvera son attractivité, 
attirant les habitants des villes 
avoisinantes. La rue Suzanne Lanoy 
devrait alors retrouver pleinement 
son rôle d’artère commerciale dans 
un cadre chaleureux et accueillant.

Priorité aux  
transports « doux »

Le centre-ville, s’il donnera la 
priorité aux piétons et aux modes de 
transport doux, restera cependant 
accessible à tous les véhicules, y 
compris les voitures et les camions 
de livraison. Leur stationnement 
sera simplement réorganisé afin 
d’éviter d’encombrer et de bloquer 
inutilement la rue. De nombreux 
parkings existent déjà en plein 
centre-ville (plus de 1000 places  !) 
tous à moins de 5 minutes à pied 
de la rue Suzanne Lanoy et certains 
juste à côté. Mieux signalés et reliés 
à la rue par des cheminements 
agréables, ils retrouveront alors 
pleinement leur usage. 
Réduire la présence de la voiture 
dans le centre-ville, c’est aussi 
gagner en calme, en sécurité et 
en santé en réduisant la pollution 
de l’air et en favorisant la marche 
à pied ou le vélo. Enfin, la liaison 
avec la gare sera repensée afin de 
faire de la rue Suzanne Lanoy le 
lien entre la gare et le centre-ville.

LA VILLE 
CHANGE !

Somain  
lauréate du label
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Un premier pas « vert » Somain 2030 !

D’ici quelques mois, la rue Suzanne Lanoy entamera sa 
transformation. L’objectif est d’améliorer le cadre de vie 
des Somainois, redonner au centre-ville son attractivité 
et moderniser l’image de la ville. Il s’agira d’entamer 
une transition vers une ville plus verte et écologique où 
chacun aura plaisir à évoluer.

Les travaux débuteront en juin 2021 avec les interventions 
sur les réseaux des concessionnaires (eau, gaz, 
électricité…). Ils visent à rendre la rue plus agréable pour 
se promener et réaliser des achats dans les commerces 
de proximité.

C’est la première étape d’un projet ambitieux de 
reconquête et de redynamisation du centre-ville intitulé 
« Somain 2030 ». 

À terme, c’est l’ensemble du centre-ville qui sera 
modernisé pour être plus accueillant et agréable à vivre. 

Ainsi, l’espace Saint-Anne, la place Victor-Hugo  
et la place Jean-Jaurès feront eux aussi l’objet de 
grands travaux de rénovation qui se dérouleront 
progressivement jusqu’en 2030 afin de rendre la ville 
encore plus attractive et agréable à vivre.

Les objectifs de la transformation de la rue Suzanne  
Lanoy sont donc multiples  : 

 •  rendre la rue plus accueillante et conviviale, adaptée 
à la balade et aux transports doux (marche, vélo, 
trottinette…) 

 •  faciliter le stationnement sans encombrer la rue 
en signalant mieux les parkings et en créant des 
cheminements agréables depuis ceux ci

 •  végétaliser l’espace public, moderniser et mettre en 
valeur la rue et ses commerces

 •  recréer une dynamique de centre ville en lien avec 
la gare.

PROJET CŒUR DE VILLE

Schéma directeur  
vers Somain 2030 !

Infographie

N
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UN PEU DE LECTURE…

 Il/elle a vécu des événements douloureux sans jamais en parler...
...le désir d’oublier a fait son chemin

Un jour un diagnostic est posé :
 - Et le regard se fait inquiet : fais attention !
 - Et la connexion ne semble plus possible
 - Et le sentiment d’être coupable s’installe

Comment oser dire encore « je suis moi » ?
Une proposition : écrire l’histoire de sa vie…

Voulez-vous accompagner cette écriture ? Ce sera un  moyen de 
sortir de la peur en reliant le passé et le présent.

Ce livre vendu 11 euros  
à la librairie « La Ptite-Récré »  
4 rue Léon Gambetta 59490 SOMAIN 
il s’adresse à tous : Familles et malades, médecins et 
professionnels du soin...

Il veut aider les « accompagnants » à sortir de leur sentiment de culpabilité 
et ceux qui les côtoient à mieux les comprendre.

« Anne RIEGERT, sophrologue installée sur la commune de 
Somain. Sortie d’un livre «Même pas peur ! Chroniques d’une 
ex-peureuse» (en janvier 2021). Ce livre aborde simplement la 
thématique de la peur que chacun rencontre, qui peut nous bloquer 
à tout moment de notre vie ! Il a pour but d’inviter à la réflexion, aux 
questionnements, à quelques exercices pour se libérer de ces peurs 
et s’épanouir pleinement ! » 

Si on changeait de regard 
sur l’Alzheimer…  

Aurait-on moins peur ?

Même pas peur !

Anne-Marie Jovenet, docteur en psychologie 
avec la participation de Michèle Grzegorski et de Pierre Hédrich

de Anne Riegert
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UN PEU DE LECTURE…

Tout commence sur la mer...Une mer calme dont l’univers céruléen emplit toute 
une page pour mieux inviter le regard du lecteur à s’arrêter sur un petit bateau, 
là, tout seul, comme posé sur les flots paisibles.
Page suivante. Le cœur s’emballe et s’émeut face au visage si proche qu’il 
découvre soudain. C’est Louis, le jeune fils et petit-fils de pirate. Les yeux déjà 
perdus vers les mille merveilles qu’il veut découvrir, la peau déjà ornée de signes 
et dessins magiques, comme autant de témoignages de ses exploits futurs.

Car Louis veut devenir pilleur des mers, comme ses ancêtres avant lui. Alors 
il s’embarque sur un petit navire avec son perroquet Alzao et, porté par son 
courage et ses rêves, part affronter les océans. D’abordages en pillages, plus 
ou moins glorieux, plus ou moins dangereux, s’il laisse la vie sauve à ceux qu’il 
croise, il ne les déleste pas moins de leurs richesses. Il devient plus riche, son 
bateau devient vaisseau, son trésor plus grand. Mais son cœur plus lourd.

Affrontant sans hésiter les périls et mystères des fonds sous-marins, Louis 
fera même sienne la plus grande des merveilles de l’océan, légendaire parmi les pirates de tous temps. Mais comment 
parvenir à ouvrir son cœur ?

Face à un tel ouvrage, on hésite entre bel album et véritable petite oeuvre d’art. Si les textes, pleins de douceur et 
dignes d’un conte à partager au coin du feu, font mouche et captivent par la musique de leurs mots, que dire des 
illustrations ? Elles envahissent et enchantent le regard. Ces incroyables images dansent, scintillent et invitent le 
lecteur à s’immerger dans l’histoire au travers de paysages et scènes plus magnifiques les unes que les autres. Les 
pinceaux de Justine Brax offrent ici une palette vibrante, sensible, presque capable de restituer aussi le chant des 
vagues, le bruit de la proue qui fend l’écume, le coeur de Louis qui bat…

De la poésie pure à savourer en lecture silencieuse dès 8 ans ou à partager à haute voix les pieds dans le sable et 
la tête dans les étoiles…

« Le Pirate de Coeur »
de Sébastien Perez & Justine Brax 

Éditions Albin Michel Jeunesse

BONNE LECTURE !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
JULES MOUSSERON
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MERCI A NOS AGENTS 
COMMUNAUX ! 

MERCI A NOS ÉLU-E-S ! 

OUI À SOMAIN NOUS AVONS  
LA CHANCE D’AVOIR DES 
FEMMES ET DES HOMMES 
COMPETENT-E-S !

L’obtention du label est une excellente nouvelle pour 
l’avenir de notre ville !

En date du 29 mars 2021, j’ai reçu une lettre datée du 25 
mars 2021 en provenance du Ministère de la Cohésion 
des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales.

Cette lettre signée de la Ministre, Madame GOURAULT, 
m’annonce que notre commune de Somain a été retenue 
pour faire partie des « Petites villes de demain ».

C’est une belle victoire. D’autant plus que c’est un 
dispositif que l’on nous avait proposé initialement.

Oui, je suis content parce que j’ai le sentiment qu’une 
injustice a été réparée.

Je suis content et fier car c’est une récompense 
pour l’ensemble du personnel communal et pour les 
habitants de Somain !

C’est une récompense pour les services qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour obtenir ce label.

Depuis fin décembre, je n’ai eu de cesse de faire des 
relances. J’ai utilisé l’ensemble de mes réseaux pour 
rétablir l’équité et la justice.

Somain méritait et mérite d’obtenir ce label.

Après avoir eu de nombreux échanges avec le cabinet 
de la Ministre, nous avons eu gain de cause et notre 
appel a été entendu. « Somain coche en effet toutes 
les cases pour être labélisée » dixit la Ministre, Madame 
GOURAULT que je remercie.

Vous pouvez compter sur moi et ma détermination 
pour faire de Somain une ville où il fait bon vivre.

SOMAIN, 
LAURÉATE DU LABEL



LES TRAVAUX & LES CHANTIERS EN COURS

La mise en place de plots dans la rue Anatole France 
permettant d’assurer la sécurité des piétons.

La pose de volets électriques en salle de motricité à 
l’école Paul Eluard, au Centre Socioculturel et à la 
pétanque somainoise.

Centre Technique Municipal

CTM
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LES TRAVAUX & LES CHANTIERS EN COURS

Le relamping consiste à moderniser et/ou à remplacer un système d’éclairage à ampoules 
classiques par un système LED afin de réduire la consommation d’énergie. Lors de cette 
opération, nous allons remplacer vos ampoules obsolètes par des plus récentes. 
Le service électricité a pratiqué cette opération à la salle des sports Roger Salengro,  
à l’école de Musique et à l’école Désiré Chevaillier.

Les travaux concernant le nouveau local syndical situé rue Pasteur tels que la pose de fibre sur les 
murs, la pose de peinture aux murs et aux plafonds, les radiateurs et les boiseries et la mise aux normes 
et rajout de prise par les électriciens.

CTM

CTM
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L’aménagement d’un local de rangement à la salle 
des sports Léo Lagrange, nécessaire aux associations 
pour stocker le matériel.

La mise en place de centrales de dilution dans toutes 
les écoles, ce qui permet un dosage et des coûts 
maitrisés ! Système de dilution automatique pour tous 
les produits de nettoyage et de désinfection dans le 
domaine du nettoyage professionnel dans les écoles.

CTM

CTM - LES TRAVAUX & LES CHANTIERS EN COURS

 26  LA VIE SOMAINOISE //



Mise en conformité des équipements, installation de 
drapeaux tricolores.

CTM

CTM - LES TRAVAUX & LES CHANTIERS EN COURS

Nom du ro
nd-point
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ÇA TOURNE À SOMAIN !

Depuis début avril la ville de Somain se pare peu 
à peu d’œufs multicolores, de créations florales 
aux couleurs printanières et de décorations de 
Pâques.

Ces touches colorées sur nos ronds-points de la 
ville, apportent un peu de gaieté dans ce climat 
quelque peu morose où peu de manifestations ont 
eu l’occasion de se tenir depuis l’an passé.

Malgré ce contexte sanitaire, profitons de chaque 
moment, que nous oblige à redécouvrir le 
confinement.

Profitons du printemps. Prenez des nouvelles de 
vos proches et surtout pas de relâchement je 
compte sur vous !

Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Merci à nos agents 
communaux du Centre 

Technique Municipal  
de Somain
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !
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ATELIER CALLIGRAPHIE À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE JULES MOUSSERON
Le 29 janvier, la Bibliothèque Municipale Jules Mousseron a 
revêtu, le temps d’un atelier, les couleurs du Moyen Âge grâce 
à Mme Jeannine Robert, fondatrice de l’association somainoise 
« Calligraphie & Créations »

Les participants ont pu, sur les conseils experts et bienveillants 
de Jeannine, réaliser de magnifiques marque-pages 
personnalisés en calligraphie médiévale. La Bibliothèque 
proposait également de faire découvrir la calligraphie par le 
biais d’œuvres de l’association exposées pour l’occasion. Un 
moment de création et de découverte apprécié par tous.

Un nouveau rendez-vous sera bientôt programmé pour ceux 
n’ayant pas pu participer !29 janvier

Atelier  

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Le 19 mars, dans le respect du protocole sanitaire reçu par les 
services de l’Etat, nous avons réalisé une cérémonie commé-
morative pour la journée nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

C’était le 59ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. 
N’oublions pas…

19 marsCommémoration

6 avril

Conférence 

UN CENTRE DE VACCINATION À SOMAIN
Une conférence de presse avec le Président de la Communauté 
de Communes Cœur d’Ostrevent, Frédéric DELANNOY et le 
Maire de Somain, Julien QUENNESSON pour l’annonce de 
l’officialisation du premier centre de vaccination sur le territoire 
de l’Ostrevent au sein du Centre Hospitalier de Somain. 

L’ouverture officielle a eu lieu le 6 avril.





SERVICES À DOMICILE

De quoi s’agit-il ?
Les personnes âgées ou à mobilité réduite 
peuvent téléphoner au Centre (03.27.86.71.73) 
afin de recevoir leurs médicaments chez elles.

Attention, ce service n’est pas un 
service d’urgence.

Conditions 
• Habiter Somain.
• Fournir un certificat médical attestant de la 
mobilité réduite.
• Prendre l’adhésion au centre de 3 euros à 
l’année.

Fonctionnement
Téléphoner au Centre le lundi, mardi et jeudi.
Le mercredi et le vendredi, ramassage des 
ordonnances et portage de médicaments entre 
8h30 et 12h.

Participation

• Une participation de 0,75¤ par mois.
Le portage de médicament, ça n’est pas qu’un 
service c’est aussi une écoute attentive, une 
réponse aux besoins d’informations de la 
population, un accompagnement de la personne 
âgée dans un maintien de sa vie sociale et de 
son bien-être.

Portage des 
médicaments

La crise sanitaire qui nous touche depuis plus d’un 
an, nous a contraint à nous adapter et à changer 
nos modes de vie ainsi que notre façon de travailler.

Depuis le 18 Novembre dernier, la ludothèque et le Centre 
Socioculturel Municipal Adolphe Largiller proposent à leurs 
usagers un portage ludique hebdomadaire de façon à ne pas 
perdre le lien et lutter contre l’isolement.

Comment ça fonctionne ? Quand et comment 
réserver ?
Chaque début de semaine du lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
au mardi de 9h à 12h, les usagers ont la possibilité de réserver 
par téléphone des jeux et des jouets directement auprès de la 
ludothèque ainsi que des kits mémoire, des livres et des kits 
d’activités manuelles auprès du Centre Socioculturel Municipal. 
Les éléments réservés seront apportés aux domiciles des 
intéressés le mercredi après-midi entre 13h et 17h45.

*Combien ça coûte ?*
 Il est bien entendu spécifié que ce prêt est entièrement 
gratuit, il suffit juste à nos habitants d’être adhérents au Centre 
Socioculturel Municipal (Prix de l’adhésion : 3 euros).

*Combien ces prêts peuvent-ils être gardés ?*
Les éléments prêtés peuvent être gardés une semaine avec 
une demande de prolongation, si besoin, par téléphone auprès 
des services concernés. En cas de non prolongation, l’ensemble 
des prêts sont récupérés par les services en question, le 
mercredi matin entre 9h et 12h auprès des bénéficiaires. 

Tous les éléments sont bien évidement désinfectés et gardés 
en septaine pour être de nouveau prêtés la semaine qui suit 
dans le respect des préconisations sanitaires.
Ce portage nous permet de garder le lien avec les administrés 
et l’ensemble des usagers, nous restons à leur écoute pour 
répondre à leurs différentes interrogations par notre constante 
proximité et interdisciplinarité.

Adapter l’offre aux attentes et Besoins, avec 
et pour les habitants, reste notre priorité !

Portage de supports 
ludiques

Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter  

le Centre  
Socioculturel Municipal  

Adolphe Largiller  
 03 27 86 71 73.
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !

Venez échanger avec vos élu-e-s et nos 
techniciens concernant  le projet « Cœur de 
Ville » et les travaux de la rue Suzanne Lanoy

Chères Somainoises, 
Chers Somainois,

Vous avez dû recevoir dans vos boites aux lettres l’Edition 
spéciale de « La Vie Somainoise » avec un focus sur le projet 
des travaux de la rue Suzanne Lanoy.

Compte tenu des contraintes liées aux restrictions sanitaires, 
nous mettons en place des permanences pour les habitant-
e-s d’une part et pour les commerçant-e-s d’autres part.

Les permanences auront lieu à la « Maison des Projets » à 
Somain en présence des élus et des techniciens.

• Pour les commerçant-e-s de la rue Suzanne Lanoy, les permanences auront lieu tous les lundis 
depuis le LUNDI 19 AVRIL (sur rendez-vous). Vous pouvez prendre contact avec Madame Joselyne 
SOUILLE via l’adresse suivante : joselyne.souille@ville-somain.fr

• Pour les habitant-e-s, les permanences auront lieu tous les mardis depuis le MARDI 20 AVRIL de 
14h à 17h (sur rendez-vous). Vous pouvez prendre contact avec mon secrétariat par téléphone : 
03.27.86.93.02 ou par courriel à l’adresse suivante : secretariat@ville-somain.fr

Avec l’obtention du label « Petites villes de demain », cela va permettre à notre ville de Somain 
d’obtenir des subventions pour nos projets mais pas que !

Il permettra aussi d’avoir le soutien de l’ensemble des partenaires de l’État.

Les projets élaborés en concertation avec les différents partenaires et les administrés, soutenus 
par l’intercommunalité s’articulent autour de trois axes majeurs :

• la réduction des fractures territoriales par le développement économique, l’inclusion et 
l’aménagement du territoire

 • inscrire le développement de la commune dans le sillage des grandes villes du département 
et de la région, en améliorant les connexions avec celles-ci

 • une politique d’attractivité basée sur la revalorisation de Somain, la ville centre du territoire de 
l’Ostrevent, de ses fonctions de centralité, commerçantes, touristiques et servicielles ainsi que 
de son patrimoine.

Somain c’est la « Petite ville de demain » ! 
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Les lundis et mardis 

sur rendez-vous

Échanges
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN !

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF POUR LES AÎNÉS : 
INSCRIVEZ-VOUS
(sous-réserve de restrictions sanitaires)

Organisé par la municipalité, cet après-midi aura lieu le vendredi 28 mai  
à partir de 14 h à la salle municipale des sports Roger Salengro, rue Fernand.

Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent s’inscrire en mairie au service 
« Evènementiel » du 3 au 28 mai.

Un service d’autobus assurera gratuitement le déplacement : 

BUS N°1
• à 13h45 : départ du boulodrome du Chauffour 
• à 13h55 : arrêt bus rue Wilson près du café le Nemrod 
• à 14h05 : arrêt place de la mairie

BUS N°2
• à 13h45 : départ de la Résidence Autonomie du Maraiscaux  
   Place Nelson Mandela 
• à 14h : arrêt place Victor Hugo (Face au Calvaire) 
• à 14h10 : arrêt à De Sessevalle – au Foyer Culturel Municipal Henri Martel

Un service de transport spécial est prévu pour les personnes reconnues handicapées 
et qui ne peuvent pas emprunter le service autobus. 

Au programme : accueil par M. le Maire et les élus, animation musicale par 
l’orchestre « Les Vieilles Canailles » avec tartes, friandises et sandwichs.
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

Pour vous aider dans toutes vos démarches France Services le Camion bleu du Douaisis 
sera à Somain, rue Achile Andris les jours suivants :

le JEUDI 27 MAI et le JEUDI 24 JUIN 
aux horaires suivants : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

France Services - Le Camion bleu

Nos sorties se font :  
Mardi 9h30 à 11h – Vendredi 9h à 10h30 – Dimanche 9h à 11h

En respectant les gestes barrières, sauf en cas de confinement, le calendrier des sorties 
est établi ponctuellement en fonction de la crise sanitaire.

Somain Rando & Marche Nordique

Photo réalisée avant la pandémie du covid-19

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à contacter  
Monsieur Philippe Carlier, Président  

 06.60.15.03.91   philippec948@gmail.com

Madame Jeannine Delbecq Secrétaire   03 27 86 36 08 ou  06 86 69 39 84

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

Le jardinage vous tente ?

La mairie et le Centre Communal 
d’Action Sociale disposent de 
parcelles de jardinage louées à 
l’année

Si vous êtes intéressés, il suffit 
d’adresser un courrier à M. le 
Maire, Place Jean Jaurès - BP 
39- 59490 SOMAIN ou via le 
formulaire de contact du site 
www.ville-somain.fr

Avis aux jardiniers 

À la demande de nombreux 
concitoyens, l’administration 
municipale rappelle que les 
emplacements de stationnement 
sont réservés à l’usage des 
véhicules et ne peuvent être 
utilisés pour y stocker des 
matériaux, containers à déchets 
ou autres objets. 

Seule l’administration municipale 
est en droit d’accorder des 
autorisations pour des raisons 
spécifiques et forcément de 
courte durée. 

À PROPOS DES 
PLACES DE 
STATIONNEMENT 

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
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES

Fréquenter toutes les bibliothèques et 
médiathèques du Coeur d’Ostrevent, réserver 
des ouvrages, prolonger leur prêt en ligne, 
découvrir le fonds documentaire de chaque 
structure...Tout cela sera bientôt possible 
lorsque vous serez inscrits à la Bibliothèque 
Municipale Jules Mousseron, qui rejoindra 
courant 2021 le Réseau Lecture du Coeur 
d’Ostrevent.

Votre municipalité a d’ores et déjà décidé 
d’adopter les tarifs et modalités d’inscription 
du réseau, pour le plus grand plaisir des 
fidèles usagers et pour celui des tout 
nouveaux lecteurs que votre bibliothèque a le 
plaisir d’accueillir depuis le début de l’année.

En faites-vous déjà partie ?  
Sinon...à bientôt !

La Bibliothèque Municipale Jules Mousseron
bientôt dans le Réseau Lecture du Coeur d’Ostrevent

Les élus et les bonnes 
volontés se mettront à 
votre disposition afin de 
vous aider à compléter et 
vérifier vos déclarations sur 
le revenu le mercredi 5 mai 
et le vendredi 7 mai, 9h à 
12h et de 14 h à 18 h, en 
mairie, sur rendez-vous.

Pour faciliter la rédaction 
de votre déclaration, vous 
devez vous munir de toutes 
les pièces justificatives. 
Les contribuables qui 
déclarent leurs revenus 
en ligne doivent apporter 
la déclaration ou l’avis 
d’imposition 2020 pour le 
numéro d’identifiant. 

Déclaration sur le 
revenu 2021 :  
des élus pour  
vous aider

Organisé par la municipali-
té, le spectacle familial aura 
lieu le samedi 29 mai à par-
tir de 16 h au Théâtre Mu-
nicipal Gérard Philipe. Pour 
participer, les mères ayant 
un ou plusieurs enfants de 
moins de 13 ans doivent 
s’inscrire en mairie au ser-
vice évènementiel du 3 au 
28 mai sur présentation du 
livret de famille et d’un jus-
tificatif de domicile récent. 
Sous réserve des restrictions 
sanitaires.

Fête des mères : 
inscrivez-vous
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L’ÎLOT DES PETITS QUINQUINS

 Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille

 Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, FamilleÀ 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 
presque 600 jeux, un samedi sur deux, même pendant 
les vacances de 10h à 12h (hors fermetures annuelles).

Prochains rendez-vous : les 15 et 29 mai, les 12 et 26 
Juin et le 10 juillet

« 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 et 31 Mai,  
les 7, 14, 21 et le 28 Juin

« 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 
19 et 26 Mai, les 2, 9, 16, 23 
et 30 juin, le 7 juillet

« 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 19 et 26 
Mai,  les 2, 9,  16, 23 et 30 Juin,  le 7 
Juillet

« Espace nounou »
Tous les Jeudis de 9h à 11h

Un espace dédié aux assistantes 
maternelles de la commune qui  
permet des moments d’échanges et de 
partages autour du jeu, des activités 
manuelles et sensorielles avec les 
enfants qu’elles accueillent.

Prochains rendez-vous : les 20 et 27 
Mai, les 3, 10, 17 et 24 Juin, les 1er, 8 et 
15 Juillet

Au Centre socioculturel 
Municipal, rue de Salernes

« Dans le cadre  
de l’Accompagnement  

à la Scolarité »
Tous les mardis de 16h00 à 18h00

Sous forme de jeux, vos enfants  redécouvriront 
des notions abordées en classe mais aussi des 
jeux autour de la citoyenneté, du partage, du 
vivre ensemble…

Prochains rendez-vous : les 18 et 25 Mai, les 
1er, 8, 15, 22 Juin

À la bibliothèque Municipale  
Jules Mousseron

« La Ludothèque voyage »
 Les jeudis des vacances de 14h à 16h

Venez découvrir une sélection de nos jeux, et passer un 
moment convivial.

Prochains rendez-vous : les 8 et 15 Juillet
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CCAS DE SOMAIN

Maison Communale de la Petite Enfance
23 rue Faidherbe  03 27 08 82 20

Ateliers Parents-Zen

Petit déjeuner à thème

INSCRIPTIONS C’est GRATUIT !

Besoin de partager et dédramatiser le quotidien avec les 
enfants, mais aussi de lâcher prise. Soufflons, prenons du 
temps pour nous !

Temps d’échanges, d’écoute, de partage 
autour d’un thème précis en lien avec la 
parentalité.

Vos enfants sont les bienvenus, une 
animatrice d’éveil sera présente pour leur 
proposer des jeux et/ou activités

Pour qui ? 
Tout parent

Pour qui ? 
Aux parents  

de la commune

Quand ? 
Le soir 

vers 17h30

Quand ? 
Un mercredi matin 
durant les vacances 

scolaires

Quelles activités ? 
• Yoga du rire 

• Zumba 
• Sophrologie 

• Aromathérapie....

Les thèmes 
• l’importance du jeu chez l’enfant 

• créer soi même sa pâte à modeler 
• quels jeux à quels âges 

• le bienfait des livres chez les tout-petits…

Jouer avec 
votre enfant 
et un livre 

développe 
son 

intelligence

Laisser 
votre enfant 
explorer 
un livre 

développe 
ses sens
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LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Maison Communale de la Petite Enfance
23 rue Faidherbe  03 27 08 82 20

Ateliers Parents-Enfants

INSCRIPTIONS C’est GRATUIT !

Ateliers proposés aux parents/grands parents 
accompagnés de leurs enfants/petits enfants pour 
pratiquer en famille une activité artistique ou 
culturelle avec des professionnels.

Pour qui ? 
Toutes les familles inscrites à la MCPE.  

Enfants âgés de 1 à 4 ans.

Quand ? 
• Le matin à 9h00 
• ou le soir à 17h30

Activités  
créatives 
• collage 

• modelage 
• peinture 
• cuisine 

• manipulation 
• musique 

•bébé signe…

Objectifs 
• Partager un moment privilégié avec 

son enfant

• L’accompagner dans ses premières 
expériences de socialisation

• Echanger avec les professionnelles 
sur le bien-être et le devenir de leur 

enfant

• Faire des rencontres avec d’autres 
parents…

Professionnels 
• Intervenants exté-
rieurs professionnels 
de la petite enfance

• Les équipes de la 
Maison Communale 
de la Petite Enfance

Visite de la caserne 

des pompiers

Rencontre sur l’acquisition de la propreté

Bébé signes

Pates à sel

Tentons nos 
expériences

Montessori

Parcours 
sensoriel
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Pour plus de renseignements,  
contacter Laura DUBREUCQ   03.27.08.82.26 ou 03.27.86.71.73

MARDI 4 MAI 13h30-15h30 Ludothèque
Plantation de vivaces  
à la Ludothèque Gratuit

VENDREDI 7 MAI 9h-11h Ludothèque
Cuisine avec Sylvie  
(prendre un tupperware) 0.75¤

MARDI 11 MAI 13h30-15h30 Ludothèque Eveil Musical Gratuit

VENDREDI 14 MAI 9h-11h Ludothèque Atelier Goût Laitages 0.75¤

MARDI 11 MAI 13h30-15h30 Ludothèque Eveil Musical Gratuit

VENDREDI 14 MAI 9h-11h Ludothèque Atelier Goût Laitages 0.75¤

MARDI 18 MAI 13h30-15h30 Ludothèque
Cuisine avec Sylvie  
(prendre un Tupperware) 0.75¤

VENDREDI 21 MAI 9h-11h RDV Ludothèque
Sortie à « Les Chevrettes du 
Terril » (Rieulay) 0.75¤

MARDI 25 MAI 13h30-15h30 Ludothèque
Maison des sens (Intervenant en 
activités sensorielles) Gratuit

VENDREDI 28 MAI 9h-11h Ludothèque Peinture propre 0.75¤

MARDI 1 JUIN 13h30-15h30 Ludothèque
Plantations diverses (dans le 
jardin de la Ludothèque) Gratuit

VENDREDI 4 JUIN 9h-11h Ludothèque
Cuisine avec Sylvie  
(prendre un Tupperware) 0.75¤

MARDI 8 JUIN 13h30-15h30 Ludothèque Parcours sportif Gratuit

VENDREDI 11 JUIN 9h-11h Ludothèque Atelier goût chocolat 0.75¤

MARDI 15 JUIN 13h30-15h30 Ludothèque Peinture géante Gratuit

VENDREDI 18 JUIN 9h-11h Ludothèque
Maison des sens (intervenant en 
activités sensorielles) Gratuit

MARDI 22 JUIN 13h30-15h30 Ludothèque
Cuisine avec Sylvie  
(prendre un Tupperware) 0.75¤

VENDREDI 25 JUIN 9h-11h RDV Ludothèque
Sortie pédagogique Ferme au 
Beau Thym (Sin le noble) Gratuit

MARDI 29 JUIN 13h30-15h30 Ludothèque Jeux d’eau Gratuit

VENDREDI 2 JUILLET 9h-11h Ludothèque Atelier récolte et goût 0.75¤

MARDI 6 JUILLET 13h30-15h30 Ludothèque
Maison des sens (intervenant en 
activités sensorielles) Gratuit

VENDREDI 9 JUILLET 9h-11h
Centre socio- 

culturel municipal 
Adolphe Largiller

Cuisine avec Sylvie  
(prendre un Tupperware) 0.75¤

MARDI 13 JUILLET 13h30-15h30 Ludothèque
Vive la fête nationale  
(collage, peinture) 0.75¤

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS LA POMME D’API
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DROIT D’EXPRESSION

LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN

À l’heure où nous écrivons, la Covid nous gêne toujours dans notre vie de tous les jours et nos habitudes. 
Les chiffres qui nous sont présentés ne nous annoncent pas de très bonnes améliorations toutefois nous 
ne devons pas relâcher nos efforts. 

Sujet de débat à l’heure de la rédaction de ce texte, la gratuité des transports publics et son finance-
ment. L’idée de fond est séduisante ! Les orientations écologiques, économiques et de service publics 
sont intéressantes. Notre collectif quant à lui a organisé un sondage sur ce sujet. 

Notre collectif a fait ses devoirs de réflexion et de recherche, car derrière la posture électorale, il y a du 
fond et des financements à trouver. L’idée de la gratuité est plus que séduisante, les études de mobilité 
montrent que les habitants de notre commune malgré la présence de la gare ont une forte probléma-
tique dans ce domaine. Oui aussi la gratuité n’engendre pas une baisse de la présence de la voiture, il 
s’agit d’un transfert, ceux qui étaient à pieds ou en vélo prennent le bus. 

Les élus du CAPS pensent que la gratuité dans les transports ne peut faire l’économie d’un temps né-
cessaire à la réflexion et de la consultation participative des somainoises et somainois sur ce sujet d’im-

portance. 
Vos élus à l’écoute  

Mesdames Werquin, Linke, Mackré, et Messieurs Raout, Lesieux et Matuszewski

Contactez-nous : 06 62 68 69 99
Suivez-nous sur Facebook : capsom1 

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !

SOUTENONS NOS COMMERCANTS !

Une nouvelle fois, en mars dernier, certains commerces de notre commune ont dû baisser le rideau.

Depuis un an, le gouvernement se fonde sur la notion de « commerce non essentiel » pour fermer à 
sa guise des commerces qu’il ne considère pas comme indispensables au pays. Pourtant, derrière ce 
concept choquant et particulièrement dur pour nos commerçants, il y a des femmes, des hommes et des 
familles dans des situations parfois critiques.

Les commerçants indépendants, grâce à la petite surface des boutiques, peuvent réguler le flux de 
clients. Ils ont su mettre en place des protocoles sanitaires et faire respecter les gestes barrières.

Un petit commerce où deux ou trois personnes se trouvent à la fois serait plus dangereux qu’une grande 
surface ? Voilà une preuve supplémentaire de la déconnexion de ce gouvernement de technocrates avec 
les réalités locales.

Après des mois de crise sanitaire et économique, des commerçants risquent la faillite pour des décisions 
irraisonnées.

Dans une volonté d’être une opposition constructive, vos élus municipaux Rassemblement National pro-
posent à la municipalité de mettre en place une aide financière directe de 1500 ¤ pour les commerçants 
et artisans connaissant des difficultés liées à la pandémie.

Matthieu MARCHIO et Daisy DELATTRE 
Vos conseillers municipaux Rassemblement National de Somain

Ecrivez-nous : mat.marchio@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Matthieu Marchio / Rassemblement National - Somain
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ÉTAT CIVIL

Février 2021
ANSART Georgette 89 ans
DUMAZY Adelaïde 97 ans 
MALESZKA Jospeh 85 ans
KLIMEK Hélène 93 ans 
IBBA Jeanine 88 ans
MANIEZ Jeannine 76 ans
  

Mars 2021
GAMBIEZ Patrick 67 ans
RUDENT Paul 88 ans
BENZENINE Fatima 79 ans
HEMBERT Yvette 81 ans
MARQUANT Alain 70 ans
SALLIOT Christian 70 ans
LECLERCQ Roberte 86 ans
LEPAPE Jacques 64 ans
BROUTIN Jeannine 80 ans
SZCZUREK Michel 69 ans
GALOO Nicole 74 ans
PIETRZYK Ceslawa 90 ans
LEMAIRE Karoline 28 ans
CYBULSKI Henri 82 ans
BUCQUET Marie-Jeanne 79 ans
DEMARCQ Christiane 81 ans

Avril 2021
HELLE Paulette 90 ans
GUINEZ Victor 66 ans

Extérieures 
DANNEL BOCKSTAL Maëlya 
BERFEUIL Eliott  
REGNIEZ Enzo 
DELANNOY Lily 
MARTINAGE Jade 
SOCKEEL Joséphine 
BOUHOUR Alyx 
SAIDI Liya 
BRICE Tiago 
VICAIRE CHATELAIN Clémence 
SÉDE Lily-Rose 
DELETTREZ Mya 
MAGNIEZ Shanna  It’s a girl ?

It’s a boy ?

Naissance

Baptême Avril 2021
BRETILLE Néo

Décès

Février 2021

Marie-Laurence BUSIGNIES  

& Abdelhak SALHI 
Amélie COURTIOL  

& Idylle DUMARQUEZ 

Caroline PIEDANNA  

& Pierre-Alexandre EON 

célébré par 
Lydie MATUSZAK  

Adjointe célébré par 
Lydie MATUSZAK  

Adjointe

célébré par 
Julien QUENNESSON  

Maire

Témoins : 
Brahim SALHI 
Soria AZZNAG 

Magalie FOURNIER
Témoins : 

Valérie BONNET 
Isabelle BOCQUILLON

Témoins : 
Charles-Hubert EON 

Jérémy CLIQUENNOIS 
Émilie CLIQUENNOIS PIEDANNA 
Délphine DELFORGE PIEDANNA
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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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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 étude et Projet 
 03 61 43 80 70

CCAS 
 03 62 27 52 30

Centre Socioculturel Municipal 
A. Largiller 

 03 27 86 71 73

Crèche Municipale 
 03 27 08 82 20

Résidence Autonomie du Maraiscaux 
 03 27 90 64 66

LES SERVICES DE LA MAIRIE
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Permanences de 15h à 18h

Mme MATUSZAK
Adjointe chargée  

de la Culture

LUNDI

Mme FINKE
Adjointe chargée  
de l’Action Sociale

JEUDI

M. LECLERCQ
Adjoint chargé  

des Affaires Scolaires

VENDREDI

M. DURANT
Adjoint chargé  

des Finances, des Marchés 
Publics, de l’Informatique  

et du Numérique 
communal

MARDI

M. TIEFENBACH
Adjoint chargé  

des travaux publics  
et de l’environnement

MERCREDI

Mme DIRIX
Adjointe chargée des 
Fêtes et Cérémonies

Mme MORTUAIRE
Adjointe chargée  

de la Jeunesse

M. TOSOLINI
Adjoint chargé  

des Sports

M. LEHINGUE
Adjoint chargé  

de la Démocratie  
Participative

Permanences de 9h30 à 12h

M. Julien QUENNESSON
Maire

Le lundi  
avec et sans   
rendez-vous*  

de 13h30 à 17h

 03.27.86.93.02

 secretariat@ville-somain.fr
*Sur rendez-vous,  

pendant la période des restrictions sanitaires

JEUDI VENDREDIMARDI MERCREDI

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES
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