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À NE PAS MANQUER !
VISITE DE QUARTIER DE MONSIEUR LE MAIRE
SUR LE TERRAIN ET À VOTRE ÉCOUTE :
Mardi 29 mars - Quartier de De Sessevalle
Le matin : À domicile et sur rendez-vous
L’après-midi : Au Centre Socioculturel Municipal Adolphe Largiller et sur rendez-vous

Prendre rendez-vous avant le 25 mars 2022

Mardi 26 avril - Quartier de Villers-Campeau
Le matin : À domicile et sur rendez-vous
L’après-midi : Salle Roger Salengro et sur rendez-vous

Prendre rendez-vous avant le 22 avril 2022

PRENDRE RENDEZ-VOUS AUPRÈS DU
CABINET DU MAIRE AU NUMÉRO SUIVANT :
03.27.86.93.02

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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M. Julien Quennesson, Maire de Somain
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ÉDITO

Cultivons l’espoir d’une France
des jours heureux
Chères Somainoises,
Chers Somainois,
Dans cette période difficile il ne faut
pas céder à la sinistrose. Les efforts
sont multiples et chacun a pris sa part
pour surmonter tant bien que mal les
difficultés. Pas besoin de citer toutes
les catégories d’âges pour évoquer
les retentissements de cette crise
sanitaire, sociale ou économique. Nous
sommes tous conscients de l’impact
que cela a produit. Confinement,
télétravail, protocole sanitaire, école,
voyage,
vaccination,
dépistages,
masques, conseil de défense sanitaire,
perte d’emploi, fermetures des lieux de
loisirs… autant de contraintes qui ont
bousculé la société et son organisation.
Il y aura forcément des leçons à en tirer.

La ville par
l’intermédiaire du Centre
Communale d’Action
Sociale (CCAS) met en place
des dispositifs de soutien
financiers et alimentaires
afin d’atténuer les effets
négatifs de cette crise .
Mais… il y a aussi du positif comme
la solidarité qui fonctionne ; car la
municipalité et les Somainois ne
sont pas restés les bras croisés. Les
associations ont mis en place des
initiatives (maraudes, distributions
alimentaires, produits de 1re nécessité)
d’accompagnement et de soutien.
La ville par l’intermédiaire du Centre
Communale d’Action Sociale (CCAS)
met en place des dispositifs de
soutien financiers et alimentaires afin
d’atténuer les effets négatifs de cette
crise .

Je tiens à mettre en
avant les agent·e·s de
la Ville qui permettent
la continuité du service
public et maintiennent
ainsi l’égalité de droits.

Cette situation qui perdure, témoigne
chaque jour de l’importance des
services publics dans notre société.
Ainsi, je tiens à mettre en avant les
agent·e·s de la Ville qui permettent
la continuité du service public et
maintiennent ainsi l’égalité de droits.

Le service public
est maltraité par le
Gouvernement actuel et
par certains candidats à la
présidentielle.
Merci aux équipes de la collectivité
pour leur engagement. Pourtant, force
est de constater que le service public
est maltraité par le Gouvernement
actuel. Mais le service public est aussi
maltraité par certains candidats
à la présidentielle qui n’hésitent
pas à proposer de supprimer des
milliers de postes d’agents pourtant
indispensables en pleine crise sanitaire.
Nous l’avons tous ressentis, les besoins
de la population en termes de services
publics sont conséquents. Exiger des
collectivités de passer aux 1607 heures
de travail annuel sans laisser le temps
de la concertation, de la négociation
avec les représentant·e·s du personnel
s’intègre dans un modèle archaïque et
autoritaire.
Nous ne pouvons-nous résoudre à jeter
par la fenêtre des conquis sociaux que
ce soit pour les agent·e·s de la fonction
publique ou pour les salarié·e·s du
privé. Ainsi, cette élection présidentielle

Je me bats chaque jour
avec une forte conviction
pour que Somain rayonne
toujours plus sur notre
beau territoire. L’espoir
d’un lendemain plus
heureux permet de réunir
les bonnes volontés et
tire vers le haut les moins
optimistes.

pointe le grand danger de la casse
sans commune mesure des conquêtes
sociales pour les Somainoises et
Somainois. Sous perfusion de l’État
avec des moyens toujours réduits, les
villes voient pourtant leur champ de
compétences s’agrandir.
Heureusement, avec les élu·e·s de
la majorité, je ne me résigne pas. Je
me bats chaque jour avec une forte
conviction pour que Somain rayonne
toujours plus sur notre beau territoire.

Nous sommes à
vos côtés, je serai à
vos côtés en toutes
circonstances. Vous
pouvez compter sur moi
et sur ma détermination
pour défendre Somain et
l’intérêt général.
L’espoir d’un lendemain plus heureux
permet de réunir les bonnes volontés
et tire vers le haut les moins optimistes.
Ne laisser personne de côté est
la volonté d’une ville populaire et
audacieuse comme Somain.
Je remercie les Somainois des efforts
qui sont faits. Nous sommes à vos
côtés, je serai à vos côtés en toutes
circonstances. Vous pouvez compter
sur moi et sur ma détermination pour
défendre Somain et l’intérêt général.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Votre dévoué Maire,
Julien QUENNESSON

Suivez moi sur Facebook :

JulienQuennessonMairedeSomain
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MOBILISATIONS

Victoire ! La mobilisation de vos élus a payé !
Courant janvier, la rumeur s’est transformée en
mauvaise nouvelle : une classe de l’école maternelle
Paul Bert est menacée de fermeture pour la rentrée
2022. Monsieur le Maire et les élus de la majorité se
sont immédiatement emparés du sujet et se sont
farouchement mobilisés contre la fermeture prévue
de cette classe.
Dès le lendemain de cette annonce, les élus ont
manifesté, pétition à la main, devant l’école Paul
Bert. Ces rassemblements se sont déroulés durant
la dernière semaine de janvier. Une pétition en
ligne a même été proposée, elle a très rapidement
rassemblé plusieurs centaines de signatures.
Monsieur le Maire a souhaité réagir très rapidement,
et les élus de la majorité municipale se sont
empressés d’emboîter le pas dans cette lutte qui ne
s’annonçait pas gagnée d’avance. Nos élus ont ainsi
démontré un dévouement total pour la sauvegarde
des services publics de proximité, car l’éducation de
nos enfants est un pilier essentiel pour notre ville et
notre société.
La municipalité avait reçu un soutien de poids avec
la présence du Député de la circonscription, Alain
BRUNEEL.
Par ailleurs, des courriers avaient été transmis
respectivement au Président de la République, au
Ministre de l’Education Nationale et au Directeur
d’académie.
Au moment même où les directions d’écoles, les
équipes pédagogiques et les familles se battent pour

avoir des moyens pour l’instruction républicaine de
nos enfants, une fermeture de classe aurait été un
véritable coup dur. Il n’en sera rien à Somain.
Monsieur le Maire déclare : « Rien ne justifiait une
fermeture de classe au sein de l’école Paul Bert, et
je suis extrêmement soulagé que notre
mobilisation ait payé ; avec les élus qui
m’entourent, nous avons su nous faire entendre.
Les élus de la gauche de progrès unis et rassemblés
seront toujours aux côtés des Somainois. Nous
défendrons les intérêts de nos écoles Somainoises
car nos enfants méritent une scolarité de qualité
et dans de bonnes conditions. Je remercie
chaleureusement Alain BRUNEEL notre député
présent sur la mobilisation, mais également la
Sénatrice du Nord, Michelle GREAUME, et le
Président de la C.C.C.O pour leur soutien ».
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MOBILISATIONS

Les élus locaux à Liévin
Monsieur le Maire était présent aux côtés des élus
locaux à Liévin lors de la visite du Président de la
République.

l’insuffisance des financements. Ils ne pourront pas
couvrir l’ensemble des réhabilitations des logements
et des rénovations des espaces publics.

Après nos multiples interpellations, le Président de la
République a finalement accepté de se rendre dans
le Bassin minier pour échanger à propos de l’ERBM
(Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier).

Pour monsieur le Maire, « le candidat Macron était
en campagne et avec les annonces faites le compte
n’y sera pas ! C’est encore une fois les collectivités
locales qui devront passer « à la caisse» ! ». En effet,
pour Monsieur le Maire, l’État ne s’engage qu’à moitié
pour le renouveau du Bassin minier. Les collectivités
quant à elles, à l’image de la ville de Somain, font
tout leur possible pour requalifier et revaloriser leur
passé minier.

Les maires des communes minières ont donc
accueilli le chef de l’État à Liévin. Lors des échanges,
la Sénatrice Cathy APOURCEAU (Présidente de la
Mission Bassin Minier) a évoqué une fois de plus

Hainaut
Recyclage
Monsieur le Maire et le Député de notre
circonscription, Alain BRUNEEL, étaient présents
sur le site somainois de Hainaut Recyclage. Les
salariés réclament en premier lieu une
augmentation de salaire. Ils estiment que
l’évolution de leur carrière n’est pas satisfaisante,
« on bosse du lundi au samedi. On n’a jamais deux
jours de repos en continu. Tout ça pour 1180 € »
enchérie Christophe, salarié mandaté par l’union
locale de la CGT. En plus de toucher un salaire qui
ne reflète pas l’importance et la pénibilité de leur
travail, les salariés grévistes pestent contre leurs
conditions de travail, « Il y a eu peu d’évolution en
deux ans », dit l’un d’eux. « Avant on travaillait sous
la pluie, maintenant on a un hangar et pendant
trois mois, on n’a eu ni eau ni chauffage ».

Manifestation
régionale à Lille
Le jeudi 27 janvier, monsieur le Maire était présent
sur la manifestation régionale à Lille pour le
pouvoir d’achat, les salaires et les emplois.
Soucieux des grands débats qui agitent les
politiques nationales, monsieur le Maire tenait à
marcher aux côtés des milliers de manifestants
venus se faire entendre du Gouvernement.
Sa présence à cette mobilisation complète sa
démarche débutée par l’adoption d’une motion
de protestation contre la vie chère prise en
Conseil municipal du 14 décembre 2021.
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Visite de monsieur le Maire
aux ateliers du Centre Technique Municipal
Le 18 janvier monsieur le Maire était avec les agents
communaux somainois du service technique.
En présence de l’adjoint au Maire aux travaux,
Jean-François TIEFENBACH, ce fût l’occasion pour
monsieur le Maire de remercier les agents pour
leur travail effectué au quotidien en faveur de
l’embellissement de la ville.

Les agents du Centre Technique Municipal font vivre
la ville, en prenant soin des autres et en travaillant
pour le confort de tous les Somainois. Ils savent
répondre à l’urgence de la situation tout en assurant
la continuité du service public.
La municipalité tient de nouveau à les remercier.

Sous la direction de madame BONDOIS, directrice
des services techniques, les agents du CTM sont
au rendez-vous pour assurer le bien-être et la
tranquillité de tous ; ils ont un rôle indispensable au
sein de la ville.

Que fait le CTM au quotidien ?

Cette année et malgré toutes les contraintes
liées à la crise sanitaire, ils ont répondu présent,
accomplissant toutes leurs tâches avec un grand
professionnalisme et un engagement sans faille.

Notre centre technique municipal se charge
d’entretenir votre cadre de vie (entretien des
voiries, ramassages des déchets au sol...), les
espaces verts et les 39 bâtiments municipaux
(dont la gestion des salles des fêtes et des
sports). Sans oublier également la distribution
mensuelle de La Vie Somainoise qui les met
aujourd’hui à l’honneur.
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Retour sur la fuite de gaz du 25 janvier rue de la République
Sur Somain presque 900 habitants sont concernés.
Les 20 agents de GRDF
mobilisés à la demande
de monsieur le Maire
sont passés dans les
maisons
pour
une
remise en service rapide.
Ils se sont rendus sur le
terrain et ont fait des
portes à portes pour
venir à votre rencontre.
Le 25 janvier peu avant 16h00.
Monsieur le Maire est alerté de l’accident. À la suite de
travaux de terrassement rue de la République, une fuite
de gaz s’est produite. Les agents communaux du service
technique ainsi que les pompiers ont brillé par leur
réactivité et leur intervention rapide. L’objectif était de
mettre rapidement en sécurité les riverains concernés.
Les techniciens de GRDF ont suivi et ont travaillé
d’arrache-pied afin de résoudre la situation dans les
meilleurs délais.

Le secrétariat en Mairie est resté à disposition pour tous
renseignements complémentaires. Nos agents présents
très tôt ce matin là en Mairie ont donné le meilleur d’eux
mêmes pour rester à votre écoute et vous proposer des
solutions.
La remise en route pour l’ensemble des habitations
de Somain s’est déroulée tout au long de la journée.
Monsieur le Maire, en tant que chef de son administration,
s’est assuré que tous les bâtiments recevant du public
soient opérationnels dans un souci de continuité du
service public.

Les riverains du secteur (rue de la République) ont dû
être évacués. Les gardiens de la paix du commissariat de
Somain ont permis la sécurisation de la route.

13h30.
Les équipes de GRDF
ont déjà rétabli plus
de
la
moitié
des
habitants impactés par
la coupure de gaz (+ de
600 personnes rétablis)
ainsi que tous les gros
consommateurs.

Les habitants de la rue ont pu être accueilli en Mairie
pour se protéger du froid.
Après 22h00.
Monsieur le Maire
est toujours sur
le terrain avec
les agents GRDF.
Les services de la
Sous-Préfecture
se sont également
mobilisés et le
Sous-Préfet a été longuement en discussion avec
monsieur le Maire. Il a fallu rassuré le représentant de
l’État sur la situation et la municipalité a garanti son
dévouement sans faille pour la résolution de l’accident.
Durant cette nuit les agents GRDF se sont efforcés à
remettre en service chaque régulateur suite à la fuite de
gaz.
La situation n’était pas évidente car cela tombait au
moment où une vague de froid frappait notre région…

Trente agents GRDF
ont été mobilisés sur
Somain pour poursuivre
les rétablissements.

Vers 17h30.
Monsieur le Maire
annonce avec un
grand soulagement
que la quasi-totalité
des quelques 1200
habitations touchées
par la coupure de gaz
ont été raccordées.

De 21h00 au lendemain matin.
Le 26 janvier, à partir de 6h45.
La nuit a été courte pour les personnes mobilisées à la
résolution de l’accident.
Beaucoup de somainois restent impactés par la coupure
du gaz.Dès 6h45 les agents de GRDF, en lien étroit avec
les agents communaux, étaient sur le terrain.
La Mairie a également accueilli un point de contrôle pour
les agents de GRDF afin de résoudre la problématique
qui touche Somain et les communes des environs.

À la fin du second passage des agents GRDF vers 21h00,
il ne restait que 30 usagers absents (donc à rétablir) sur
la commune. Une équipe est restée sur place jusqu’au
lendemain matin vers 8h00 pour achever les
rétablissements. Monsieur le Maire a tenu a remercier les
agents GRDF et les agents communaux pour leur
extraordinaire mobilisation. La fatigue a touché tout le
monde mais le sentiment du devoir accompli a rendu
fière toutes les personnes impliquées dans la gestion de
cette crise.
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SPORT
La semaine olympique et paralympique s’est
tenue à Somain du 24 au 29 janvier. Durant cette
semaine, certains acteurs de notre ville ont décidé
de jouer le jeu en faisant découvrir aux petits et
aux grands les joies du sport pour tous.

Challenge Avenirs Découv’nat
à la piscine municipale de Somain
Dans le cadre de la Semaine
Olympique et Paralympique et
en partenariat avec la ville de
Somain (labellisée Terre de Jeux
2024) toute l’équipe du Cercle
Nautique de Somain a organisé
le 23 janvier 2022 le « Challenge
Avenirs Decouv’nat » qui sert
de support à l’obtention des
Pass’compétition Natation
Course et Eau Libre.
Environ 60 nageuses et nageurs
ont donc tenté de valider
ce « Challenge Avenirs » afin
de disposer de leur Pass’
compétition.
Ils ont pu être encouragés par
une soixantaine de proches
(parents ou amis) pendant cette
belle organisation.

La recherche de la compétition
et donc de performance est un
lien fort avec l’esprit des Jeux
Olympiques.
Afin que les participants et les
spectateurs puissent faire le lien
avec les jeux olympiques, mais
également se retrouver dans
une « ambiance Jeux », la ville a
mis en place sur les sites d’action
le kit de communication TDJ
2024 (banderoles, drapeaux et
kakemono).
Un grand merci à Amandine
SEBILLE, présidente du Cercle
Nautique de Somain, qui a géré
l’organisation et la mise en place
des épreuves. Monsieur Christian
TOSOLINI, adjoint au Maire aux
sports, était également présent.

Les mini-olympiade
de l’I.M.E
Dans le cadre de la Semaine Olympique
et Paralympique et en partenariat avec
la ville de Somain, l’I.M.E les Rouissoirs
va mettre en œuvre plusieurs épreuves
sur l’année 2022.
Parmi celles-ci, le mardi 25 janvier de
9h30 à 11h30 au Stade Facon de Somain,
une quarantaine d’enfants de l’I.M.E.
ont participé à une mini-olympiade.
D’autres épreuves seront prévues tout
au long de l’année.
Chaque épreuve est collective, mais
les résultats sont attribués en fonction
de l’addition des efforts individuels,
ce qui permettra à chaque groupe de
gagner entre 1 à 3 étoiles (ou flammes
olympiques) par épreuve.
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SPORT
Le stade Facon de Somain aux couleurs de Terre de
Jeux 2024 à l’occasion de la semaine olympique et
paralympique.
Malgré la météo rugueuse du Nord, les
enfants ont pu se défouler, s’amuser et
se dépenser dans le respect des valeurs
olympiques. L’important, c’est de participer !

Monsieur Julien QUENNESSON (maire),
monsieur Marc DURANT (premier adjoint au
Maire), et monsieur Christian TOSOLINI
(adjoint au Maire aux sports) étaient présents
pour féliciter les participants, les
organisateurs et remettre une médaille à
tous les enfants. Merci à Gladys DOUCET,
professeur A.P.A.S (activités physique
adaptées et de santé) de l’IME, qui a géré
l’évènement, conçu et animé les épreuves, et
à madame la Directrice de l’IME, Audrey
MONTIGNY.

Le collège public Louis
Pasteur de Somain fait
aussi ses olympiades !

Du 24 au 28 janvier 2022, le collège a participé à la
Semaine Olympique et Paralympique (SOP), action
inscrite dans les priorités nationales et académiques.
Dans le cadre du label « Génération 2024 » obtenu
par l’établissement depuis trois ans, l’équipe d’EPS
et la classe olympique, la 6ème Hercule (il s’agit du
temps fort de son projet de classe), ont souhaité en
faire un événement qui concerne l’ensemble des
élèves du collège ainsi que les membres de l’équipe
pédagogique.
Au programme, tout au long de la semaine, des défis,
énigmes et challenges ont été organisés dans de
nombreuses disciplines et pour toutes les classes du
collège, en lien avec les valeurs de l’olympisme et
l’ouverture sur les différentes cultures des pays
représentés.

Terre de Jeux 2024
Octobre 2021, a vu l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 » par notre
commune. Devenir labellisée était l’engagement de faire vivre au plus
grand nombre l’aventure olympique et paralympique.
Dès janvier 2022, à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique
2022, nous y avons impliqué les écoles et l’IME. Natation, athlétisme et travail
sur l’olympisme ont contribué à la réussite de cette semaine. Les classes
« Génération 2024 » de la cité scolaire Pasteur se sont également impliquées.
Cette semaine marque pour nous le début de notre périple olympien
jusqu’en 2024… Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux challenges !
M. Christian TOSOLINI,

adjoint au Maire aux Sports
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
Tournoi de futsal
au CASCAL le 8 février

Une jeunesse au cœur
de ses projets

Tournoi de futsal au CASCAL le 8 février
Le centre socio-culturel municipal Adolphe
Largiller a organisé un tournoi de futsal au CASCAL,
en partenariat avec l’USAC Football de Somain
pour financer le camp de ski du 12 au 19 février
(voir p.19). En tout, cinq équipes de jeunes et une
équipe composée d’animateurs se sont affrontées,
pour un total de 40 participants.
Comme pour chaque séjour organisé par le CSCM
Adolphe Largiller, une multitude d’événements
sont préparés pour permettre l’autofinancement
des projets de voyage : tournoi de futsal, tombola,
repas etc.
Balle aux pieds ou derrière un stand de boissons,
la jeunesse somainoise est actrice de ses propres
projets, elle participe activement à la vie du
centre socio-culturel.
De même, durant les deux semaines de vacances
de février, le CSCM Adolphe Largiller a pu proposer
aux jeunes un programme bien rempli (et sportif),
notamment avec de la sortie VTT, de la randonnée,
du football, mais également des activités plus
reposantes avec un ciné-débat, des ateliers de
jeux de fléchettes et babyfoot, un tournoi de jeux
vidéo etc. La municipalité se félicite de pouvoir
compter sur son centre socio-culturel actif,
innovant et solidaire.

Habituellement c’est une vingtaine de jeunes
qui peuplent l’espace jeunesse du centre
socio-culturel Adolphe Largiller. En ce 11 février
ils sont sensiblement moins, mais c’est pour
une bonne raison, la plupart se réservent pour le
grand départ au camp de ski qui se déroulera du
12 au 19 février (15 jeunes inscrits).
Pour Najim CHAKIM, médiateur socio-éducatif,
cet espace jeunesse est une véritable aubaine
pour tous les jeunes qui le fréquentent. « Chacun
y trouve son compte, chacun peut venir et dire ce
qu’il veut faire, et on monte des projets ensemble,
l’objectif c’est que les jeunes soient porteurs de
leurs propres projets ». En effet, aujourd’hui en
ce 11 février c’était tournoi de jeux vidéo, et ce
sont les jeunes eux-mêmes qui ont ramené leur
console et leur jeu, dans un esprit de partage et
de convivialité.
Corentin DEBIEVE, responsable de l’espace
jeunesse, se dit fier de voir tous ces projets se
concrétiser. « C’est satisfaisant de voir les jeunes
concrétiser leurs envies, toujours dans un objectif
de gain d’autonomie. A termes nous voulons aussi
que tous les jeunes aient les mêmes chances
notamment face à l’accès à l’emploi. C’est aussi
maintenant que ça se joue, particulièrement
quand nous travaillons avec des jeunes en
décrochage scolaire par exemple ».
Parmi toute cette jeunesse enthousiaste, Chloé
a souhaité nous raconter son parcours au Centre
socio-culturel municipal, « je suis de Somain et je
viens depuis que je suis toute petite ! ». Et quand
on lui demande ce qu’elle aime par-dessus tout
au centre social, Chloé peine à départager ses
préférences, « c’est surtout pour passer du temps
avec les copains, être en communauté... mais
après je vais souvent à l’atelier danse et quand
c’est possible je fais le max de séjour, j’ai beaucoup
aimé celui à Paris où on a visité le Panthéon ! ».
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
Entretien avec Casimir HELLE, la mémoire
du Centre Socio-culturel municipal
Une mémoire ça s’entretient, et c’est ce que fait Casimir HELLE chaque jeudi en participant à
l’atelier d’entraînement de la mémoire au centre socio-culturel municipal Adolphe Largiller. Car
la mémoire est un maître mot qui structure de nombreux projets du centre socio-culturel. La
mémoire est un devoir et un lien de cohésion entre les différentes générations qui se croisent à
Adolphe Largiller. La mémoire devient également une leçon quand les plus anciens expliquent
aux plus jeunes sur quoi se fondent notre société, notre Histoire et notre territoire.
Pour Casimir HELLE, il est hors de question d’oublier d’où l’on vient. L’Histoire, qu’elle soit
personnelle ou collective, nous mène à faire des choix et à mener des actions tout au long de notre vie :
Casimir HELLE a, quant à lui, choisi de faire vivre la solidarité, la culture et le bonheur pour tous les somainois.
La Vie Somainoise : Il y a peut-être de
nouveaux somainois qui ne connaissent
pas, monsieur HELLE pouvez-vous vous
présenter ?
Casimir HELLE : Je suis somainois
depuis 60 ans, quelque chose comme
ça. Je viens d’une famille de mineur de
Fenain. Aux mines, je m’y suis engagé
à l’âge de 14 ans. Le monde de la mine
m’a toujours attiré, j’avais un avenir tout
tracé pour travailler toute ma vie au
fond. Après un accident j’ai dû arrêter.
Mais je me suis engagé dans l’armée,
j’étais sous-officier, non plus mineur,
mais démineur ! J’étais pacifiste mais
je ne pouvais pas le dire, j’étais contre
le fait de tuer des gens, ce n’était pas
ma philosophie. Après l’armée j’ai fait
une carrière de 32 ans en tant que
cheminot. Il y a une chose de constante
dans ma carrière, c’est que j’ai toujours
aimé encadrer les jeunes et faire de
l’organisation.
LVS : Et qu’est-ce qui vous a mené
à cet engagement associatif au sein
du centre socio-culturel municipal
Adolphe Largiller ?
C.H. : J’ai toujours aimé l’associatif.
A l’ouverture du centre social dans
les années 90 j’ai pu trouver une

seconde famille. J’y ai rencontré des
personnes extraordinaires, pleines de
solidarité. Au centre socio-culturel,
la porte est grande ouverte à tous, on
ne demande pas vos origines, votre
religion ; qu’importe la couleur de
peau et la classe sociale. C’est ça que
j’ai toujours aimé, une grande famille
et de l’entraide. Vous venez comme
vous êtes, avec vos problèmes, parfois
des souffrances, le CSCM est là pour
vous aider. Je pense, depuis toutes ces
années, avoir beaucoup donné pour le
CSCM, mais j’ai également beaucoup
reçu. Toujours de l’échange.
LVS : Vous affirmez avoir un rôle
d’encadrement de la jeunesse, que
leur proposez vous comme projets ou
ateliers ?
C.H. : Oui je pense qu’il faut toujours
être vigilant et être là pour notre
jeunesse. Le CSCM a aussi ce rôle de les
encadrer, de leur faire découvrir autre
chose que l’école traditionnelle ou la
rue. Il faut toujours éviter de délaisser
les jeunes, prévenant ainsi des risques
de petite délinquance. Nous avons
fait des conférences, notamment une
intitulée «Mémoire de citoyens», sur la
montée du nazisme. Nous en ferons
d’autres en présence d’un historien.

Le devoir de mémoire c’est important.
Nous les vieux, on n’a plus grand chose
à apprendre sur le sujet, c’est aux jeunes
qu’il faut transmettre cela. La culture et
l’histoire c’est important, nous avons
organisé des visites de châteaux, ou
encore de lieux représentants les
valeurs de la République : le Sénat,
l’Assemblée Nationale, le Panthéon etc.
LVS : Quel bilan pouvez vous dresser de
toutes ces années au CSCM ?
C.H. : J’ai vu tant de solidarité, et le
dernier exemple important remonte
à la période du confinement où l’on
aidait les personnes isolées ; et c’est
toujours le cas aujourd’hui. Toutes ces
années ont été extraordinaires, mais
aujourd’hui avec l’arrivée de Mohamed
GOUBAR (directeur du CSCM ndlr)
il y a un nouveau dynamisme ! Mon
expérience m’a appris une chose, c’est
l’effort collectif des usagers du CSCM
qui permet aux personnes de vivre des
choses et d’entreprendre des projets
qu’ils ne feraient pas seuls.

L’entraide comme ligne conductrice,
voici ce qui mène Casimir HELLE à
penser et à affirmer qu’aucun de nous
en agissant seul ne peut atteindre le
succès.

Les chantiers de l’insertion au Centre Socio-culturel municipal
Créé en 2002, l’ACI « La mère l’oie », atelier chantier d’insertion, a été mis en place
afin de répondre à une problématique au retour à l’emploi des femmes en
situation d’exclusion sociale. Il se traduit par une familiarisation avec le milieu
du travail mais aussi un renforcement adapté et fort autour de l’élaboration
du projet professionnel, l’ouverture vers des formations qualifiantes, des
immersions en entreprise, des ateliers favorisant la remobilisation vers l’emploi
(développement des compétences individuelles et collectives, confiance et
estime de soi) ainsi que des entretiens individuels favorisant la levée des freins
sociaux : santé, mobilité, logement, justice, financier…
Les objectifs sont multiples : 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 social.
Pour plus d’informations consultez notre site www.ville-somain.fr ou voir sur place au CSCM Adolphe
Largiller 14 Rue Pasteur, tel : 03 27 87 03 60. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 17h.
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
Un questionnaire
pour un projet social

Cap sur le nouveau
projet social

Je suis Somainoise
Je suis Somainois
Mon avis et ma parole comptent !

Quelques témoignages pendant
les différents comités d’usager
portant sur l’élaboration du
projet social.

Le centre socioculturel vous donne la possibilité de
venir parler et échanger avec d’autres habitants de vos
projets, envies, idées, interrogations qui permettraient
d’envisager ensemble un quotidien plus solidaire, plus
dynamique, plus agréable pour les somainois.
Merci de prendre le temps de répondre, si vous le
souhaitez aux quelques questions qui suivent. Nous
vous remercions pour le temps pris et espérons
prolonger cet échange.

« La culture est un
rempart contre la
dictature. »

✂

VOUS POUVEZ
DÉPOSER
CE QUESTIONNAIRE COMPLÉTÉ
À L’ACCUEIL DU CENTRE
SOCIOCULTUREL

« Le tout numérique,
peut-être à la fois la
meilleure des choses
et la pire des choses. »

J’habite dans le quartier :
................................................................................................................
Âge : ..........................................
Sexe :..........................................

« J’ai fait un projet
pour aller voir les
matchs de la Ligue
des Champions
du LOSC.»

Mes coups de cœur sur mon quartier :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

« Nous devons
travailler à la cohésion
entre les
générations. »

Mes coups de colère sur mon quartier :
................................................................................................................
................................................................................................................

2 Rue de Salernes - 59490 Somain

✂

................................................................................................................
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ASSOCIATIONS ET SOLIDARITÉ
À la rencontre de l‘association
L’espoir vers la Liberté
« L’espoir vers la Liberté » est une jeune association qui
sillonne le Douaisis avec pour seul objectif de donner un
peu de réconfort aux personnes sans-abris ou dans une
précarité élevée. L’association est née il y a un peu plus
de deux ans à Pecquencourt, sous l’impulsion de ses
fondateurs madame et monsieur BOUCHÉ.
L’association fait ses maraudes le lundi et le samedi de 15h
à 21h (ou plus selon les nécessités). Ses bénévoles passent
régulièrement par Somain, Aniche, Auberchicourt, Douai
et bien d’autres communes du Douaisis.
Mais leurs actions ne s’arrêtent pas avec des maraudes
deux fois par semaine et leurs ambitions sont multiples. Et
c’est bien entendu sa Présidente, Elodie BOUCHÉ, qui en
parle le mieux : « Notre volonté est aussi d’accompagner
les personnes que l’on suit vers un retour à l’autonomie.
Car nous faisons aussi du relogement. Aujourd’hui, nous
sommes heureux d’avoir pu participer au relogement de 9 personnes sans-abris.
On les aide beaucoup, car après de nombreuses années dans la rue, il y a beaucoup de choses à réapprendre pour
être de nouveau autonome ».
Et bien sûr l’association, encore jeune, ne compte pas en rester là, « nous voulons nous agrandir et élargir notre territoire
d’action. Nous souhaitons reloger encore davantage de personnes, il y a beaucoup de demandes ! Par exemple, au
début nous distribuions à peine une dizaine de repas, aujourd’hui nous en sommes à 70 ».

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’association vous pouvez consulter leur page Facebook « L’espoir
vers la Liberté ».

« Culottées
et Solidaires » :
De l’innovation
et de l’entraide
Durant tout le mois de mars, l’association Loueur
d’Espoir s’organise pour lutter contre la précarité
menstruelle des Somainoises en proposant une
collecte de protections périodiques auprès de la
population et des entreprises.

ir » info@loueurdespoir.fr

Contacter L’association « Loueur d’Espo

LoueurDEspoir

En partenariat
avec

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication

icipalité.

NNESSON et de la Mun

sieur le Maire Julien QUE

Avec le soutien de Mon

de la Ville de Somain

Loueur d’Espoir étant avant tout une association
écologique, l’autre objectif est de réaliser des
serviettes hygiéniques lavables et réutilisables.
L’association souhaite également apprendre, aux
personnes faisant la demande, à réaliser ce type de
protection périodiques durables.
Cette action à la fois solidaire et écologique
témoigne que l’innovation et l’entraide émergent
sur notre territoire.
En partenariat avec les « Resto du cœur ».
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SERVICES PUBLICS
Le Centre basse vision de l’Institut ophtalmique
de Somain prend son envol !

C’est une grande première pour
la région, un centre basse vision
ouvre ses portes au sein de l’Institut
ophtalmique de Somain. La structure
est unique au nord de Paris et il en
existe que 11 de la sorte en France.
Ce nouveau service est flambant
neuf, tout y est imaginé pour
accueillir une patientèle connaissant
des pathologies ophtalmiques
incurables.
Car ce centre basse vision n’a pas
la vocation de guérir ou de corriger,
mais d’accompagner un petit
nombre de patient en hôpital de
jour (capacité d’accueil de 25 places)
pour leur (ré)apprendre à vivre avec
leur pathologie.
Ce centre compte une équipe
pluridisciplinaire à première
vue étonnante : psychologue,
ergothérapeute,
instructeur
numérique, assistante sociale,
orthoptiste, professeur d’activité
physique adaptée... et bien entendu
une ophtalmologue qui a la double
casquette de coordinatrice d’équipe.
Et si toute cette petite équipe se
retrouve dans un même centre c’est
bien pour un objectif commun :
ramener leurs patients vers

l’autonomie. Madame DEMESSINE,
directrice du centre le résume
très bien, « pour continuer à être
autonome, il faut sans cesse
apprendre avec la dégradation
de la vue... C’est pour cela qu’on
est là [...] Les malvoyants perdent
généralement en liberté et en
autonomie, à nous d’aider le patient
à rompre avec cette fatalité ».
Les patients qui font la démarche
de se rendre au Centre basse
vision peuvent avoir des profils très
différents en âge, en pathologie
ou en rythme de vie quotidienne.
Toutefois, leur point commun est
sans appel : leur pathologie est
incurable. L’objectif de ce centre est
fondé sur une démarche d’inclusivité,
afin que chaque patient puisse
réapprendre à vivre sereinement
son quotidien. Le centre propose
des ateliers qui permettent, par
exemple, d’analyser la capacité de
chaque patient à pouvoir réaliser
des tâches quotidiennes que ça soit
dans la cuisine, la salle de bain ou
aux sanitaires.

De plus, le centre propose une
ribambelle d’instruments à la pointe
pour aider les patients à vivre en
autonomie (lunettes avec filtre de

Le CCAS se modernise

Le Département du Nord a mis à disposition une table
numérique afin de proposer aux usagers un accès aux
principaux sites web publics nécessaires aux démarches
administratives courantes. Cet outil est en accès libre au
Relais Autonomie du
CCAS, sous réserve du
respect de la distanciation
sociale et des gestes
barrières. L’objectif d’un tel
équipement est de garantir
l’autonomie des personnes
n’ayant pas accès au
numérique et à internet
chez eux.

couleur, loupes avec écran, appareils
mobiles adaptés etc.).
Et si tous ces instruments sont
souvent très chers, on s’aperçoit
ici le rôle crucial que peut avoir
l’assistante sociale pour la recherche
de financements pour ce genre
d’achat. La complémentarité de
cette équipe pluridisciplinaire fait la
force du centre.
Le centre en lui-même est
intelligemment conçu pour l’accueil
de cette patientèle. Sol, murs, portes,
tout est fortement contrasté afin de
créer un espace sûr, fonctionnel et
inspirant.

Les patients doivent réapprendre
des gestes du quotidien, et leur
environnement domestique doit se
métamorphoser pour leur sécurité,
leur
autonomie
et
leur
épanouissement.
La ville de Somain, déjà très fière de
son Institut ophtalmique, peut se
targuer d’accueillir sur son sol ce
type de centre à la pointe des
technologies et au sommet de
l’accompagnement du patient.
C’est une référence dans la région
et un modèle à suivre pour tout
territoire en quête d’établissement
médical d’exception.

Un outil extraordinaire !
C’est un outil extraordinaire mis à disposition par
le Département du Nord, pour tous les Somainois.
Cette borne permet un accès complet à tous les
services publics utiles : MDPH, CAF, AMELI, Pôle
Emploi etc. Un accès garanti aux services publics
est essentiel à notre société,
le Relais Autonomie permet
justement aux personnes en
difficulté numérique de pouvoir
compléter leurs démarches.
Mme Daisy FINKE,

adjointe au Maire
chargée de l’Action Sociale
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MODERNISATION DE LA VILLE

Le nouveau site internet
de la ville est en ligne !
Après plusieurs mois de travail, de réflexion et de
conception, la ville de Somain est très fière du lancement
de son nouveau site internet. Pensé dans l’optique d’être
au plus proche des habitants, le nouveau site de la ville
fait peau neuve. Plus clair, plus pratique, plus moderne,
le site de la ville vous permettra d’obtenir toutes les
informations en quelques clics sur les services proposés
par les différentes structures de la municipalité, mais aussi
par ses associations et toutes les forces vives présentes sur
le terrain.
Somain est une ville qui bouge, vous retrouverez également
tous nos événements et toutes nos actualités sur une
nouvelle interface épurée et esthétique.

Internet est omniprésent dans notre quotidien. De ce fait,
Somain opère sa révolution numérique, toujours dans un
souci d’être au plus proche des habitants et toujours dans
la volonté de proposer un service public efficace.

Explorez votre
nouveau site
en allant sur
ville-somain.fr
ou flashez
ce QR code
avec votre
smartphone

Un an après son lancement, le Wifi communal de
Somain vous connecte au monde !
Projet financé en lien avec les partenaires institutionnels de la ville de Somain,
le programme Wifi4UE (comprenez Wifi pour européens) équipe la ville de
Somain d’un Wifi communal gratuit sur cinq espaces publics de la ville.
Vous retrouverez ces points de Wifi sur les sites suivants :
• Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès et Maison des projets
• Bibliothèque municipale Jules Mousseron
• CASCAL
• Salle des sports Roger Salengro
• Salle des sports Léo Lagrange
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Installation de la vidéoprotection :
Vos retours sur la consultation citoyenne
du mois de décembre
Monsieur le Maire Julien QUENNESSON et son adjoint
à la démocratie participative, Yazid LEHINGUE, ont
pris connaissance de vos contributions et remarques
concernant l’installation prochaine d’un système de
vidéoprotection au sein de la commune.
Pour rappel, la vidéoprotection est un outil avant tout
dissuasif. Cet outil permet de sécuriser certains lieux
stratégiques, en complément de la présence humaine.
Les images sont stockées et visionnées uniquement
dans le cas où une enquête est ouverte par la police ou
la gendarmerie, qui sont les seules entités habilitées à
exploiter ces images.
Vos préoccupations convergent unanimement vers
une protection accrue de nos bâtiments publics, et en

premier lieu de nos nombreuses écoles. Une protection
accrue, également, sur certains points fréquentés tels
que les alentours de la gare, les grandes rues passantes,
les parkings. Enfin, les «entrées et sorties» de ville sont
aussi sources de préoccupations, et notamment en ce qui
concerne la sécurité routière.
Et si Somain demeure une ville où il fait bon vivre, la
municipalité n’est pas sans savoir que la tranquillité
publique se maintient grâce à une diversification des
dispositifs de protection de la population, en accord avec
son époque et proportionnée avec les problèmes
rencontrés. C’est pourquoi la municipalité opte pour une
coopération très complémentaire entre la Police
nationale, les agents ASVP et le dispositif de
vidéoprotection.

Construire ensemble une ville paisible
Le déploiement de la vidéoprotection n’est pas un sujet qui se traite sans
concertation. Le dispositif engendre régulièrement des débats et son utilisation
requiert un certain nombre de précautions pour être totalement efficace.
Vous l’avez justement précisé, certains points stratégiques de notre commune
mériteraient une attention supplémentaire : Les bâtiments publics, les espaces
fréquentés, les routes dangereuses etc. Ce sont des lieux régulièrement témoins
d’excès de vitesse, de dépôts sauvages et d’incivilités diverses. Nous vous
remercions pour l’ensemble de vos remarques, vos avis comptent car vous êtes
les premiers à être confronté quotidiennement à ces actes parfois délictueux
M. Yazid LEHINGUE,

adjoint au Maire en charge de la démocratie participative
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ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

26 janvier

30 janvier

5 février

secourisme

Palmarès

Ce mercredi 26 janvier
un exercice sur les processus
d’intervention a été mis en
place à la piscine municipale de
Somain.
Lors de leur recyclage annuel
en secourisme les maitres
nageurs de la piscine municipale
de Somain ont pu :

Le 30 janvier, monsieur le
Maire, accompagné d’élus de
la majorité, était présent à la
proclamation du palmarès du
championnat de l’Ostrevent
de canaris de chant malinois
Waterslagers. Lors de ce
weekend l’association
organisa également une
bourse aux oiseaux au Centre
culturel municipal Albert
Camus.

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.
Également, par un temps
d’échange collectif, de débriefer
sur le cas concret mis en place
et les procédures afin de
perfectionner les interventions
futures.
Pour conclure ce travail
collaboratif, l’équipe qui
est intervenue a pu visiter
les locaux techniques de
l’établissement afin de
reconnaître les points sensibles
et importants : vanne de gaz,
armoires électriques, stockage
du chlore.
Cette démarche s’inscrit dans
une volonté pour les pompiers,
d’être au plus proche des lieux
(et des personnes) où ils sont
susceptibles d’intervenir.

Monsieur le Maire,
accompagné de ses adjoints
messieurs TOSOLINI et
TIEFENBACH, a participé
à l’assemblée générale du
Gardon Somainois. Cette
assemblée annuelle a
permis de rendre compte
des activités réalisées au
cours de l’année écoulée,
de discuter des projets de
l’année suivante et de valider
la partie financière.

THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

5 & 6 février

30 janvier

Soirées théâtrales

ma à 16h
éjanvier
in
C
30
e
Dimanch

TARIFS
Le 30 janvier au
Théâtre
municipal Gérard Philipe
s’est déroulée une séance de
cinéma extraordinaire avec
la diffusion du très attendu
Spider-Man :
No Way Home. Avec une
affluence très honorable
compte tenu de la crise
sanitaire, le théâtre municipal
Gérard Philipe conforte son
rôle de lieu central de la
culture populaire pour tous
les somainois.
Entrée adulte : 4,80€ / Entrée enfant : 3,80€

Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON, la Municipalité
et la Commission extra-municipale de la Culture vous proposent une séance de cinéma.
Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.
Paiement par carte bancaire sans contact - Règlement en espece et chèque possible.

Théâtre Municipal
Gérard Philipe
Place Victor Brachelet
59490 Somain

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Événementiel de la Ville de Somain

• 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 en période COVID.

Assemblée
Générale

Le Lions Club Somain Beaurepaire
présentait ses soirées annuelles
théâtrales les 5 et 6 février. Malgré
les mesures sanitaires en vigueur
plus de 500 spectateurs ont vécu
une soirée de rire et de souvenirs
exceptionnelles. Les excellents
comédiens et comédiennes de
la compagnie « La Bricole » ont
présenté un portrait savoureux
du couple (ou plutôt des couples)
d’aujourd’hui et de demain.
Le Lions Club remercie monsieur
le Maire et son personnel
municipal qui a contribué à la
réussite de cette soirée dont
les bénéfices iront aux œuvres
sociales du Club.
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COMPLEXE SPORTIF ROGER SALENGRO

ÇA S’EST PASSÉ À SOMAIN !

Salon des
collectionneurs
Le 6 février s’est tenu au
centre culturel municipal
Albert Camus le 22ème salon
des collectionneurs en
présence de monsieur le
Maire et de son adjointe aux
fêtes et cérémonies, madame
Dominique DIRIX. Nous
avons pu croiser 18 stands de
collectionneurs qui exposaient
leurs objets parfois étonnants :
des capsules de champagne,
des voitures miniatures, de
la faïence de Somain, des
cartes postales. Un salon
qui a permis de mettre en
lumière une passion pour le
modélisme des bateaux et
d’équipements ferroviaires,
ou encore pour les montres
à gousset etc. À noter que
la municipalité a également
exposé sa désormais riche
collection du magazine
municipal «La Vie Somainoise».
Entre entasser et collectionner,
ce n’est parfois qu’une
différence de point de vue...

7 au 18 février

8 février

Pratiques Sportives Concours de belote
Ouvertes
Le 8 février s’est tenu le concours de
Pendant les vacances d’hiver,
ACTIVITÉ
des
créneaux ont été réservés
ATUITE
GR
au gymnase Roger Salengro
pour la pratique du basket-ball
hors adhésion au club. Des
agents municipaux étaient
présents pour mettre à
disposition le terrain et garantir
le bon déroulé de cette
initiative municipale. En accès
libre durant ces vacances, la
salle multisport au complexe
Roger Salengro a permis une
pratique du basket-ball à l’abri
des intempéries. De plus, cette
mise à disposition temporaire
a permis de compléter notre
offre en équipements sportifs,
le temps que le terrain de
basket de Villers-Campeau soit
remis aux normes de sécurité
et que la pose des nouveaux
paniers soit achevée.

COMPLEXE SPORTIF
ROGER SALENGRO
Rue Fernand
59490 Somain

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr
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6 février

belote organisé par la municipalité
au centre culturel municipal Albert
Camus. Au total 32 participants,
soit 16 équipes, se sont affrontées.
En guise de lot, un colis rempli
de bonnes choses a été remis
à l’ensemble des participants.
Le tournoi s’est bien déroulé en
présence de mesdames Dominique
DIRIX, adjointe au Maire chargée
des fêtes et cérémonies, Daisy
FINKE, adjointe au Maire chargée de
l’action sociale, et de monsieur Marc
DURANT, premier adjoint au Maire.

« Les élus de la majorité ont fait
de ce concours un moment de
partage et de convivialité »

Du 12 au 19 février

Séjour au ski
Du 12 au 19 février, 15 jeunes du
CSCM ont pu vivre un séjour au
ski inoubliable.

14 février

Saint-Valentin
Pour la Saint-Valentin la
municipalité a décoré les alentours
de la place Jean Jaurès. Les agents
du Centre Technique Municipal,
qui ne manquaient pas de cœur à
l’ouvrage, se sont encore illustrés
avec la conception de ces jolies
décorations.
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CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL ADOLPHE LARGILLER

Les Ateliers

« Bien dans ma tête, bien dans mon corps »
Gym douce

Le mardi de 9h15 à 10h15
ou de 10h30 à 11h30
Le vendredi de 9h15 à 10h15

Portage de
médicaments
Le mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h

Tricot

Atelier Cuisine
Le mercredi de 9h30 à 13h30

Marche

Le lundi matin Selon
programmation

Activités
manuelles

Le lundi de 9h30 à 11h30

Le mardi et jeudi de 13h30 à 17h

Atelier mémoire

Le jeudi de 13h30 à 14h45 ou 15h
à 16h15 // Selon programmation

Sophrologie et Yoga
Le lundi de 9h à 10h15 pour le Yoga
Le lundi de 14h à 15h pour la Sophrologie

Venez nous rejoindre !

Scrabble

Le mardi de 13h30 à 15h30

Alphabétisation
Le jeudi de 9h30 à 11h

Pour les adultes
et seniors

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel
Municipal A. Largiller ou par téléphone au 03 27 86 71 73

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Événementiel de la Ville de Somain

Le lundi et mardi
de 13h30 à 16h30 au local Norévie
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UN PEU DE LECTURE
« Mortelle Adèle : Show bizarre ! »
de Mr Tan et Diane Le Feyer
Chansons d’Aldebert
Éditions Bayard Jeunesse
Alerte coup de coeur et gros fous-rires en approche !
L’incroyable et incorrigible Mortelle Adèle nous
revient, plus en forme que jamais, avec cette fois
une idée tonitruante !
Mademoiselle et son inséparable ami imaginaire
Magnus ont décidé de régaler leur parterre de
fans (nous) avec un album ! Un vrai de vrai album,
plein de chansons inspirées de la vie trépidante du
petit « ange » roux. Ce qui ne va évidemment pas
sans entraîner moult gags et catastrophes, pour le
plus grand désarroi de ses pauvres parents et des
autres victimes favorites d’Adèle : Jade, Geoffrey,
Ajax… Entrainant cette fois dans ses aventures
un producteur légèrement dépassé par les
évènements, un compositeur possédé par Magnus
(Aldebert himself, hilarant), et même les vrais « papa
et maman » littéraires du petit monstre, Mr Tan et
Diane Le Feyer dans leurs propres rôles. Adèle est
fermement décidée à percer dans la musique, ne
reculant devant rien et emportant sur son passage
toute sa petite équipe (de gré ou de force, il faut
bien l’avouer).
On passe d’éclats de rire en surprises avec cette
superbe BD qui dévoile une très belle scène popup, les paroles des chansons et même LE vrai CD de
l’album, avec de grands noms comme Anaïs Delva,
Dorothée Pousséo, sans oublier Aldebert bien sûr,
d’où la grande qualité des mélodies, de la musique,
et la « Mortelle Adèle Touch » des paroles !
À dévorer et à chanter en famille (attention au chat
quand même...).

Scène pop-up
Aldebert et Mr Tan,
une belle idée de collaboration
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PETITE ENFANCE

La crèche municipale
La structure multi accueil municipale, appelée
aussi crèche municipale, est gérée par le
Centre Communal d’Action Sociale. Située
dans les locaux de la Maison Communale de la
Petite Enfance au 23 rue Faidherbe, il s’agit d’un
établissement d’accueil collectif combinant deux
modes d’accueils :
À la crèche municipale de nombreux ateliers sont proposés aux enfants dans les objectifs de contribuer à
leur épanouissement et à leur développement physique et psychique. Atelier sensoriel, jeux libres, coloriage,
manipulation, lecture et comptines…

Vous souhaitez inscrire votre enfant, les demandes de pré-inscription s’effectuent en remplissant
un formulaire via le site internet de la ville :
Onglet Centre Communal d’Action Sociale > crèche municipale > pré-inscription en crèche
Pour tous renseignements ou rendez-vous, Madame SCALZINI Virginie,
Directrice de la structure se tiendra à votre disposition au
03 27 08 82 20

N° 435 // MARS 2022
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Actions Famille & Parentalité
La crèche municipale propose des ACTIONS à destination
des familles telles que :
Des ateliers Parent - Enfant, des rencontres à thèmes, des temps festifs
et d’autres actions comme les sorties familiales, pique-nique, bourse à la
puériculture, mois de la petite enfance…

Ces actions sont principalement proposées :
•
•
•
•
•

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

Calendrier des ACTIONS Familles & Parentalité

Gratuit

Rencontre à thème

Samedi
5 Mars

09h30 à 11h

Samedi
19 Mars

9h45 à 10h45

Samedi
26 Mars

9h30 à 10h30

Samedi
2 Avril

9h45 à 10h45

La communication bienveillante Avec Lydie Cargemel
Éducatrice Jeunes Enfant et fondatrice
des ateliers Parenthèses

Rencontre à thème
Bébé Signes

Atelier Parents-Enfants
Baby Circus avec Histoires de Fêtes

Atelier Parents-Enfants
Baby Gym

Réservée aux
adultes

Réservée
aux adultes
Enfants à partir de
18 mois
À partir
de 18 mois

Rencontre à thème
L’acquisition de la propreté Avec Isabelle Prugnaud
Puéricultrice, accompagnatrice Parentalité.

Samedi
2 Avril

9h30 à 11h30
sur inscription

« Bientôt l’entrée à l’école ? L’apprentissage de la propreté
est une étape naturelle et importante du développement de
l’enfant. Cela peut être un sujet d’angoisse pour beaucoup de
parents.

Réservée
aux adultes

Est-ce le moment d’enlever la couche de bébé ? Pourquoi mon
enfant refuse d’aller sur le petit pot ? Est-il capable d’aller aux
toilettes tout seul ? Comment l’accompagner vers la propreté ?»

Samedi
9 Avril

9h à 11h

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

Bourse Géante

Samedi
7 Mai

8h à 14h

Samedi
14 Mai

9h45 à 10h45

Samedi
21 Mai

9h à 11h

Jeux, jouets, vêtements, livres, matériels de puériculture,
jeux vidéo, consoles… Tout d’occasion de 0 à 12 ans
Inscriptions Samedis 26 Mars et 02 Avril de 9h à 11h à la
crèche.

Rencontre à thème
Bébé Signes

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

À partir
de 18 mois
Au Centre
d’Animation
Sportif et Culturel
Municipal André
Lefebvre (rue
André Denimal)
Réservée
aux adultes
À partir
de 18 mois

03 27 08 82 20 - Places limitées - Uniquement sur inscription
Renseignements au
Par mail
mcpesomainevenements@hotmail.com
23 rue Faidherbe
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MAISON COMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE
LES ATELIERS D’ÉVEIL « TROQUONS NOS PRATIQUES » ET « ESPACE NOUNOUS »

Zoom sur les ateliers d’échanges professionnels
du vendredi soir ou du samedi matin
Qu’est-ce que c’est ?
Définition des temps d’échanges
Ces lieux sont réservés exclusivement aux
assistants maternels. Il s’agit de soirée débat
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 10. Une inscription préalable auprès
du Relais Petite Enfance sera obligatoire afin
d’organiser au mieux l’évènement.

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 lors du
questionnaire de disponibilité.

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

Ici, plusieurs ateliers d’échange professionnel autour Premiers
secours enfants/nourrissons et une rencontre avec le Pôle
emploi de Somain où chacun a pu poser les questions utiles
dans l’exercice de la profession d’assistante maternelle.
Prochaine formation, le samedi 05 Mars avec Aurélie
HAUDRECHY, consultante en parentalité sur la thématique
« la nouvelle convention collective » et le samedi 30 avril sur
la thématique « Construire son livret d’accueil » avec madame
Caroline LESAINT, consultante en petite enfance et parentalité.
Pour toutes informations, veuillez-vous rapprocher du Relais
Petite Enfance.

N° 435 // MARS 2022

25

ET LE RELAIS PETITE ENFANCE
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 Petite Enfance 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 Relais Petite Enfance 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.

Ici divers ateliers du mardi et du jeudi : Je fabrique un livre de traces « j’ai peint avec
une voiture », un atelier bébé bouquine en partenariat avec la bibliothèque Jules
Mousseron, une lecture toute en douceur et en poésie avec la lisette carpette, un
atelier baby gym avec notre intervenante Frédérique, un mini concert acoustique sur
les comptines avec notre intervenant Sacha,… bref, des ateliers diversifiés ludiques
remplis d’humours et de bonne humeur à partager sans modération.

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à contacter Mme MARCINIAK Dominique,
03.27.08.82.24 ou
d.marciniak@ccas-somain.fr
responsable du RPE de Somain au
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LE RELAIS PETITE ENFANCE

Maison Communale de la Petite Enfance
LE RELAIS PETITE ENFANCE
Connaissez-vous le Relais Petite Enfance (RPE) ? 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 RPE avant de vous lancer dans la recherche d’un mode d’accueil ! Le Relais Petite
Enfance est un lieu qui grouille de conseils et d’informations sur l’accueil de votre d’enfant.
Un Relais Petite Enfance, c’est quoi exactement ?
Le RPE est un service totalement gratuit qui est proposé aux parents employeurs, aux assistantes
maternelles et garde 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 RPE
répertorie l’ensemble des offres et des demandes d’accueil en termes de garde d’enfants agréée.
Le RPE propose également des ateliers d’éveil (ateliers de musique, petits bricolage, etc.) les mardis et
jeudis (atelier en partenariat avec la ludothèque Municipale) de 9h00 à 11h00, 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 RPE est également là pour apporter aux assistantes maternelles et garde 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 retrouvent
parfois isolée, du fait d’exercer sa profession à domicile. C’est à ce moment précis où le RPE entre en piste,
afin de rendre possible la création de lien avec d’autres assistantes maternelles ou gardes à domicile.
Le RPE favorise l’évolution de la profession d’assistante maternelle agréée. Puisque cette structure
représente un lieu d’échange 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 RPE 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 RPE 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 RPE est également
là pour accompagner les parents dans la recherche d’assistante maternelle, en leur fournissant une liste
d’assistantes maternelles qui correspondent à leurs attentes. Le RPE est également un lieu ressource
concernant la parentalité.

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à contacter Mme MARCINIAK Dominique,
03.27.08.82.24 ou
d.marciniak@ccas-somain.fr
responsable du RPE de Somain au
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L’ÎLOT DES PETITS QUINQUINS
Le Pôle Municipal Petite Enfance, Enfance, Famille
À La Ludothèque, rue Faidherbe
La Ludothèque « ça m’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 700
jeux, un samedi sur deux, même pendant les vacances
de 10h à 12h (hors fermetures annuelles).

Uniquement sur inscription

« 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 : 19 mars et 2 avril

Prochains rendez-vous :
7, 14, 21 et 28 mars
4 et 11 Avril

« 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 :
3, 10, 17, 24 et 31 Mars
7 et 14 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 :
2, 9, 16, 23 et 30 mars
6 et 13 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 :
2, 9, 16, 23 et 30 mars
6 et 13 Avril

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 : 14 avril

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

Gratuit

MARDI 1ER MARS

13h30-15h30

Ludothèque

Fêtons le carnaval

VENDREDI 4 MARS

9h-11h

Ludothèque

Couronne de printemps
(collage)

0.75¤

MARDI 8 MARS

13h30-15h30

RDV
Ludothèque

Sortie au bois de Lewarde

0.75¤

VENDREDI 11 MARS

9h-11h

Ludothèque

Atelier goût compotes

0.75¤

MARDI 15 MARS

13h30-15h30

Ludothèque

Parcours sensoriel

Gratuit

VENDREDI 18 MARS

9h-11h

Ludothèque

Peinture XXL

Gratuit

MARDI 22 MARS

13h30-15h30

Ludothèque

Collage de printemps

0.75¤

VENDREDI 25 MARS

9h-11h

Ludothèque

Atelier goût agrumes

0.75¤

MARDI 29 MARS

13h30-15h30

Ludothèque

Gym, gym, gym Hourra !
(intervenante professionnelle
en baby gym)

VENDREDI 1ER AVRIL

9h-11h

Ludothèque

Poisson d’avril ! (collage)

0.75¤

MARDI 1ER AVRIL

13h30-15h30

RDV
Ludothèque

Sortie au parc Jacques Vernier
Douai

0.75¤

VENDREDI 1ER AVRIL

9h-11h

Ludothèque

Lecture de contes par Ingrid
de la bibliothèque municipale

Gratuit

MARDI 12 AVRIL

13h30-15h30

Ludothèque

Manipulation

Gratuit

VENDREDI 15 AVRIL

9h-11h

Centre
socio culturel
municipal

au

Peinture de Pâques

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

Gratuit

0.75¤
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RETOUR SUR LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Atelier cuisine

Atelier parents-enfants
« Pâte à modeler maison »

Passerelles
Atelier parents-enfants
« Activités manuelles »
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AGENDA

MUT’VILLAGE
PERMANENCES
Mutuale, La Mutuelle Familiale vous présente une gamme de prestations
santé au tarif maîtrisé pour tous les habitants d’une même commune.
N’hésitez pas à venir comparer, ces permanences sont sans engagement !

Les 1er et 3ème
JEUDIS du mois

SOMAIN

10h30 - 12h30
13h30 - 16h00

bonnes raisons de choisir
Mutuale :

Permanences
sur rendez-vous
Maison des projets

Les

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

Des agences de proximité
Des permanences animées par un(e)
conseiller(ère) dans votre commune
Un reste à charge zéro pour certains
équipements (dentaire, optique, auditif)
L’accès à la téléconsultation

La Mutuelle engagée pour votre santé
Renseignements et prise de rendez-vous :
Bureau d’accueil mutualiste de Calais
02 54 56 41 41

agence.Calais@mutuale.fr

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

Mutuale, La Mutuelle Familiale régie par le code de la mutualité, soumise aux dispositions du livre II de ce même code et immatriculée sous le numéro SIREN 775 369 887.
Siège social : 6, rue Galilée – Parc A10 Sud 41260 La Chaussée St Victor - Crédits Photos : Istock Somain - Mairie (01).JPG de Wikimedia Commons par Jérémy-Günther-Heinz Jähnick, CC-BY-SA 3.0

N° 435 // MARS 2022

31

AGENDA

L’association les Pousse-Cailloux vous invite à user
vos semelles sur les plus belles routes et les plus
beaux sentiers des environs. Ambiance conviviale
et bol d’air frais assurés !

CALENDRIER DE MARCHES

Les sorties se font les :
MARDIS de 9h30 à 11h00 et de 18h00 à 19h30

MARS

VENDREDIS 9h00 à 10h30
DIMANCHES 9h00 à 11h00

LE 6 MAR. - MARCHIENNES,
départ à 9h00 du parking du canal, 8 km.
(inter-clubs à Aulnoy- lez- Valenciennes)

En respectant les gestes barrières

LE 13 MAR. - MASNY,
départ à 9h00 du parking de l’église, 12 km.
LE 20 MAR. - ARLEUX,
départ à 9h00 du parking de l’hôtel de ville,9 km.
LE 27 MAR. - LA CATAINE,
départ à 9h00, du parking rue Edouard Vaillant, 7 km.

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

1962 - 2022 : LES 60 ANS
DES ACCORDS D’EVIAN

Une cérémonie et un dépôt de gerbe
aura lieu le 19 mars au cimetière Pasteur
de Somain, en présence du Président
de l’ARAC, de monsieur le Maire et des
élus. Ce sera l’occasion de se souvenir de
tous ceux qui ont perdu la vie durant la
guerre d’indépendance de l’Algérie.

CALENDRIER DE MARCHES

Les Marches proposées sont la Rando Santé,
la Marche Rapide et la Marche Nordique.
Le calendrier des sorties est établi lors
de nos réunions de bureau.

Pour tous renseignements
complémentaires, contactez :
M. Philippe CARLIER, Président
au 06 60 15 03 91 o
uphilippec948@gmail.com
Mme Jeannine DELBECQ, Secrétaire
au 03 27 86 36 08 ou 06 86 69 39 84

Commémoration de la fin
de la guerre coloniale d’Algérie
Le 19 mars 1962 le Gouvernement français et le Gouvernement
provisoire algérien signaient les accords d’Evian. Ces accords
mettaient fin à une guerre trop longue et trop meurtrière. Je
profite de cette date symbolique pour adresser mes pensées
aux familles qui ont souffert de ce conflit. Aujourd’hui le
monde connait encore de grands conflits sanglants et
dévastateurs. J’exprime, pour tous les
peuples du Monde, mes souhaits de
fraternité, de paix et de solidarité. Comme
le déclarait Jean Jaurès, « l’affirmation de
la Paix reste le plus grand des combats ».
Madame Dominique DIRIX,

adjointe au Maire aux fêtes et cérémonies
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN
THÉÂTRE MUNICIPAL GÉRARD PHILIPE

TARIFS

Adulte : 4,80€
Enfant : 3,80€

Dimanche 20 mars à 16h
Monsieur le Maire, Julien QUENNESSON, la Municipalité
et la Commission extra-municipale de la Culture vous proposent une séance de cinéma.

Théâtre Municipal
Gérard Philipe
Place Victor Brachelet
59490 Somain

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

Pass sanitaire
obligatoire pour les +
de 12 ans. Paiement
par carte bancaire
sans contact Règlement en espece
et chèque possible.
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CENTRE CULTUREL MUNICIPAL ALBERT

SALLE ALBERT CAMUS

CAMUS

u s da n
CouAnsicmoation Karaoskaé nt
&

ANIMÉ PAR MANU DASILVA

Menu Adulte
Tarif : 25€
es

Couscous 3 viand

et boulettes
Poulet, merguez
d’agneau

ages
Assiette de 3 from

de et Chèvre

Camembert, Hollan

Dessert

et roulé chocolat
Tarte à la crème
Café et liqueur

Menu Enfant

Bal Folk
The Britches & Ormuz

(jusqu’à 14 ans)

Tarif : 12€

Avec les groupes

Fromages et dessert
Idem menu adulte

Pass Sanitaire obligatoire + carte d’identité

31 Route de Douai
59490 Somain

CONCERT
FLASH BRASS
SAMEDI 5 MARS
À 20H SOMAIN THÉÂTRE MUNICIPAL
GÉRARD PHILIPE
Concert est prévu au théâtre à 20h
avec la participation des élèves des
classes de cuivres.
Entrée : 5€

Salle Albert Camus
Place Victor Brachelet
59490 Somain

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

TARIF

de la Municipalité
Héritage Celtique du Hainaut avec l’aide St Patrick.
la
de la ville de Somain organise la Nuit de
- Protocole sanitaire en vigueur Centre Culturel municipal
Albert Camus
Place Victor Brachelet
59490 Somain

COUSCOUS DANSANT
ET ANIMATION
KARAOKÉ
SAMEDI 12 MARS
À PARTIR DE 19H
SOMAIN - SALLE
ALBERT CAMUS

ACCUEIL
MUNICIPAL DE
LOISIRS VACANCES
DE PRINTEMPS
DU 11 AU 22 AVRIL
SOMAIN - ÉCOLES

Thème

New Arts Studio vous propose
une exposition de peinture Contes
mythes et légendes.
Entrée gratuite

Plus d’infos sur le site

LES
POURAI
PRIM RESIENS
ET COLLÉG
AU CASCAL,
RUE ANDRÉ
DENIMAL
DE 9H À 12H
ET/OU

DE 9H À 12H

DE 14H À 17H

de Somain

EXPOSITION
DU 23 AU 30 MARS
VERNISSAGE SAMEDI
26 MARS À 17H30
SOMAIN - CENTRE
ALBERT CAMUS

THÈME CARNAVAL
DU MONDE.

DU MONDE

Inscriptions obligatoires du

14 au 25 Mars au service Vie

Scolaire et Loisirs

h GOBERT
mentaires, contactez Débora
Pour tous renseignements complé
e et Loisirs) au 03.27.86.93.09
en mairie (service Vie Scolair
Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication de la Ville

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication

de la Ville de Somain

DU 11 AU 22 AVRIL CARNAVAL

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Tarif adulte : 8€ - Enfant -12 ans :
gratuit. Réservations au
06 70 52 54 70 ou sur place.Ouverture
de la billetterie à 20h00.

LOISIRS
ACCUEIL MUNICIPAL DE
S
VACANCES DE PRINTEMP

Centre Culturel municipal
Albert Camus
Place Victor Brachelet
59490 Somain

Retrouvez toutes les
informations sur

Héritage Celtique du Hainaut avec
l’aide de la Municipalité de la ville de
Somain organise un Bal Folk avec les
groupes The Britches & Ormuz

Menu adulte : 25€ - Enfant
(jusqu’à 14 ans) : 12€ . Réservation
auprès de M. Rudy FLAMENT
06 61 39 55 15 ou Loriane BUIRETTE
06 27 28 28 13 ou au local aux
heures d’ouverture.

DANS LES
ÉCOLES
PAUL BERT ET
ANSELME LESAGE

€
Adulte : 8
tuit
- 12 ans : gra

NUIT DE LA ST PATRICK
SAMEDI 19 MARS
À 20H30
SOMAIN - CENTRE
CULTUREL MUNICIPAL
ALBERT CAMUS

La boule champenoise organise
un couscous dansant avec
animation Karaoké animé par
Manu DASILVA.

POUR
NELS
LES MATER

de la Ville de Somain

de la Ville de Somain

le 5 mars (facilité de paiement)
Réservation (avec arrhes) et paiement avant
27 28 28 13
06 61 39 55 15 ou Loriane BUIRETTE 06
Contactez M. Rudy FLAMENT
ou au local aux heures d’ouverture.

Boule Champenoise

Réservations au 06 70 52 54 70 ou sur place.
Ouverture de la billetterie à 20h00.

DE 19H
Conception et impression : Service Événementiel

SAMEDI 12 MARS À PARTIR

Conception et impression : Service Communication

Couscous 1/2 part
ou Lasagnes
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PLACE JEAN-JAURÈS

S CIVIQUES
« MAISONS ET CITÉ » RECRUTE DIX SERVICE
POUR UNE DURÉE MINIMALE DE SIX MOIS.
tes.fr

RECRUTEMENT
SERVICE CIVIQUE
MAISONS ET CITÉ
RECRUTE DIX SERVICE
CIVIQUE POUR UNE
DURÉE MINIMALE DE
SIX MOIS.

LE DIMANCHE 27 MARS 2022
AVEC ANIMATEUR ET TIRAGE AU SORT POUR LA RELANCE.

Plus d’informations sur www.
maisonsetcites.fr ou www.servicecivique.gouv.fr

Communication de la Ville de Somain

ville-somain.fr

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

Conception et impression : Service

Retrouvez toutes les
informations sur

Conception et impression : Service Communication

de la Ville de Somain

Plus d’informations sur www.maisonsetci
ou www.service-civique.gouv.fr

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

CONCERT
MARS BLEU
SAMEDI 26
MARS À 20H
SOMAIN THÉÂTRE
MUNICIPAL
GÉRARD
PHILIPE

LES MANGAS S’INVITENT À LA
BIBLIOTHÈQUE
DU 5 AU
30 AVRIL
MANGAS S’INVITENT
LES
SOMAIN DU 5 AU 30 AVRIL À LA
BIBLIOTHÈQUE
BIB. JULES
MOUSSERON
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JULES

>> GRATUIT <<

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PROPOSE LE PRÊT DE
NOUVEAUX MANGAS MIS À DISPOSITION
PAR LE RÉSEAU LECTURE DU COEUR D’OSTREVEN
T ET TROIS ATELIERS EN APRÈS-MIDI

SAMEDI 9 AVRIL
DE 14H À 16H

Prêt de mangas et
ateliers.
Gratuit sur
réservation

ET TOI ?
TU DESSINES MANGA ?

UN ATELIER DÉCOUVERTE D’ILLUSTRATIONS
MANGAS (OUVERT À TOUS DÈS 7 ANS)

JEUDI 14 AVRIL
DE 14H À 16H

LA LUDO VOYAGE ...EN ASIE

UN APRÈS-MIDI JEU DE SOCIÉTÉ «KITTY PAW !»
(DÈS 6 ANS) EN COLLABORATION AVEC LA
LUDOTHÈQUE MUNICIPALE

Événement de sensibilisation au dépistage et la
prévention du cancer du côlon.
Tarif 2€ - Billeterie sur place une heure avant.
Plus d’informations « Association Après cancers » au
06 51 75 55 77 ou aprescancers@gmail.com

MOUSSERON

SAMEDI 16 AVRIL
DE 14H À 16H

ÇA SWITCH À LA BIBLI !

UN APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO MANGAS
(À PARTIR DE 7 ANS)
Réservation obligatoire au 09 71

24 69 11 ou par mail : bm.mousser

on@ville-somain.fr

TU PEUX VENIR COSTUMÉ EN COSPLAY MANGAS

Ces actions peuvent être menées

à bien grâce au prêt de tout le matériel

!

du Réseau Lecture du Coeur d’Ostrevent
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Bibliothèque Municipale
Jules Mousseron
Rue Jean-Jacques Rousseau

09 71 24 69 11
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ÇA VA SE PASSER À SOMAIN
CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL

Soirée
Jeux

Festivités de Pâques

Société

Les festivités
du quartier se
dérouleront
à partir du
dimanche 3 avril.

et
RUE WILSOÉNDES CHEMINOTS
CIT

Du 3 au 25 avril 2022

TARIF
Adultes 4€
Enfants 3 à 12ans : 2€
- de 3 ans : Gratuit

VENDREDI 8 AVRIL

ril
festivités dimanche 17 av
s
de
le
el
ici
off
re
rtu
ve
Ou

INSCRIPTIONS (JUSQU’AU

ENTS
6 AVRIL) ET RENSEIGNEM
M
HEQUESOMAIN@GMAIL.CO

AU 03 27 08 82 26 OU LUDOT

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

2 Rue de Salernes - 59490 Somain

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
VENDREDI 8 AVRIL
DE 18H30 À 22H30 SOMAIN AU CENTRE SOCIO-CULTUREL
MUNICIPAL ADOLPHE
LARGILLER
Soirée organisée par la Ludothèque
municipale et repas.
Tarif : Adultes : 4€ - Enfants : 3€ - 12ans : 2€ Enfant moins de 3 ans : Gratuit. Inscriptions
(jusqu’au 6 avril) et renseignements au 03 27 08
82 26 ou LUDOTHEQUESOMAIN@GMAIL.COM

Bourse géante

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Au programme : Course cycliste le dimanche 3 avril - Fête foraine
du 16 au 25 avril - Ouverture officielle des festivités dimanche
17 avril - Dépôt de gerbes au monument aux morts - Grande
tombola gratuite dimanche 17 avril à 16h - Grande Brocante du
Lundi de Pâques (de 6h à 15h) le lundi 18 avril rues Wilson, Blum,
Branly, Broudoux.
Les inscriptions obligatoires pour celle-ci se feront :
Pour les riverains : du lundi 4 avril au vendredi 8 avril de 17h à 19h
au café tabac LE NEMROD, rue Wilson.
Pour les extérieurs : du lundi 11 avril au vendredi 15 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.

CULTUREL MUNICIPAL ANDRÉ LEFEBVRE

el de
Jeux, jouets, vêtements, livres, matéri
puériculture, jeux vidéo, consoles…

Animation
Sculptures de
ballons

Tout d’occasion de 0 à 12 ans

gratuit

Mars et 2 Avril // de 09h à 11h
Inscription tout public les samedisrue26Faidherbe)
// Venir avec une pièce d’identité

et midi (croquemonsieur, sandwichs,
Restauration sur place petits déjeuners
« La mère l’oie »
boissons …) tenues par le chantier d’insertion
N,la municipalité,
Monsieur le Maire Julien QUENNESSO
Enfance
la crèche municipale et le Relais Petite
vous invitent à une bourse géante.

RIF 5 €

TA
chaise)
(1 table-1e du Trésor Public
e à l’ordr

Par chèqu

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication

SAMEDI 7 MAI // de 8h à 14h

de la Ville de Somain

À la Maison Communale de la Petite Enfance (23

Au Centre d’Animation Sportif et
Culturel Municipal André Lefebvre
rue André Denimal
59490 Somain

é des fêtes
Organisées par le comit
»
« Les Amis de la rue Wilson
ipalité.
avec le concours de la munic
72 47 04 62
Renseignements au 06

BOURSE GÉANTE
SAMEDI 7 MAI DE
8H À 14H
SOMAIN AU CENTRE
D’ANIMATION
SPORTIF ET
CULTUREL
MUNICIPAL
ANDRÉ LEFEBVRE
Jeux, jouets, vêtements,
livres, matériel de
puériculture, jeux vidéo,
consoles….

Tarif 5€ : 1 table - 1 chaise) // Inscription tout public les samedis 26
Mars et 2 Avril de 09h à 11h à la Maison Communale de la Petite
Enfance (23 rue Faidherbe) // Venir avec une pièce d’identité

de Somain

AU CENTRE D’ANIMATION SPORTIF ET

bola
Grande tom
fete foraine
Course cycliste
Grande Brocante

de la Ville de Somain

compote

Sous réserves
des conditions
sanitaires

Conception et impression : Service Communication

Menu : Hot Dog/chips et

Conception et impression : Service Communication

ler
municipal Adolphe Largil
Au Centre socio-culturel
CIPALE
LA LUDOTHEQUE MUNI
d’un auto-financement
Soirée organisée par
cadre
le
dans
proposé
- Repas

de la Ville de Somain

de 18h30 à 22h30

Conception et impression : Service Événementiel de la Ville

de

FESTIVITÉS
DE PÂQUES
DU 3 AU
18 AVRIL
SOMAIN RUE
WILSON ET
CITÉ DES
CHEMINOTS

ADOLPHE LARGILLER
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PRÉVENTION SÉCURITÉ ROUTIÈRE

POUR LE VIVRE ENSEMBLE,
POUR LE RESPECT DE CHACUN,

ROULEZ DANS LE RESPECT
DES VITESSES AUTORISÉES !

APPELONS À LA BIENVEILLANCE
ET À LA PROTECTION DES USAGERS DE
LA ROUTE ET PIÉTONS VULNÉRABLES :
ENFANTS, PERSONNES ÂGES...

UNE ALLURE MODÉRÉE PAR
TICIPE
À L’AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ
DE L’AIR !

DENTS
RAPPELONS QUE LA MAJORITÉ DES ACCI
EN
URES
MORTELS IMPLIQUANT DES VOIT
EN 2021
TION
ENTA
AUGM
AGGLOMÉRATION ÉTAIENT EN
,
2021
MAI
EN
TS
MOR
AVEC 76
CONTRE 59 EN MAI 2020...

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

EN CHIFFRE

NUISANCE SONORES, RISQUE
D’ACCIDENTS MORTELS, DÉGRADATION
S
DE LA QUALITÉ DE L’AIR… : LES EXCÈ
E
-ÊTR
BIEN
DE VITESSE TUENT LE
DES SOMAINOIS.
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES
PERMANENCES ADIL À LA MAISON DES PROJETS

PERMANENCES CAF

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.

LE PLANNING POUR 2022
14 mars

11 avril

9 mai

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.

Retour de la permanence de la
CAF DU NORD dans les locaux
du CCAS chaque jeudi matin de
8h30 à 12h00 en période scolaire.

PERMANENCE
CNL 59
La permanence aura lieu à
Somain le 23 mars de 9h à
12h, à la Bourse du Travail.

Un rendez-vous doit être
donné soit par téléphone en
contactant le 32 30 ou en se
connectant sur CAF.FR

CONSULTATIONS INFANTILES
FÉVRIER 2022 À JUIN 2022
En raison du contexte sanitaire actuel,
toutes les consultations sont sur rendez-vous au 03 59 73 30 30.
Maison Communale
Petite Enfance
23 rue Faidherbe
à Somain
Puéricultrice :
Madame LESNIK

Centre
Médico-Scolaire
rue Barbusse
à Somain
Puéricultrice :
Madame REYGAERT

Centre Largilliers
rue de Salernes
à Somain
Puéricultrice :
Madame REYGAERT

APRÈS-MIDI
sur rendez-vous

MATIN
sur rendez-vous

APRÈS-MIDI
sur rendez-vous

MARS
Jeudi 10 - Jeudi 24

MARS
Jeudi 3 - Jeudi 17

MARS
Jeudi 3 - Jeudi 17

AVRIL
Jeudi 14 - Jeudi 28

AVRIL
Jeudi 7 - Jeudi 21

AVRIL
Jeudi 7 - Jeudi 21

LE CAMION BLEU DU
DOUAISIS
Le Camion bleu du Douaisis sera
à Somain les jeudis 24 mars
et 28 avril, rue Achille Andris
(parking du stade Facon), de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

N° 435 // MARS 2022
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RENSEIGNEMENTS & INFOS PRATIQUES
CALENDRIER ET
HORAIRES DES
PERMANENCES
D’INSCRIPTIONS EN
MAIRIE À L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE
MUNICIPAL

UN LITIGE ENTRE VOISINS ?
LOCATAIRE ?
UN PROBLÈME ENTRE PROPRIÉTAIRE ET

PENSEZ AU
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Mars 2022
Mercredi 2
Vendredi 4
Lundi 7
Mercredi 9
Vendredi 11
Lundi 14

HORAIRES DE
PERMANENCES
LUNDI
9h à 12h // 13h30 à 16h30

MERCREDI
9h à 12h

VENDREDI
9h à 12h // 13h30 à 16h30

CONTACT

-VOUS.

IL TIENT DES PERMANENCES SUR RENDEZ

LIATEUR,
TRANSMETTRE VOTRE DEMANDE AU CONCI
AFIN D’EXPLIQUER VOTRE PROBLÈME ET
PAR TÉLÉPHONE AU 03.27.86.93.14.
T
TARIA
SECRÉ
LE
CTER
CONTA
DE
I
MERC
E@VILLE-SOMAIN.FR
OU PAR COURRIEL À L’ADRESSE : MAIRI

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr

03 27 86 93 09
Conception et impression : Service Communication de la Ville de Somain

NTE.
PRIVÉ, LA COMMUNE N’EST PAS COMPÉTE
POUR LA PLUPART DES SOUCIS D’ORDRE
ICE,
JUST
DE
EUR
ILIAT
CONC
D’UN
PRÉSENCE
NÉANMOINS, NOUS AVONS SOLLICITÉ LA
S.
QUI POURRA RÉPONDRE À VOS QUESTION

HORAIRES
D’OUVERTURE
ET DE FERMETURE
DES CIMETIÈRES
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.
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DROIT D’EXPRESSION
LE COLLECTIF UN AVENIR POUR SOMAIN
Amis somainois, Amies somainoises, les beaux jours reviennent et avec eux des envies de sorties l’office du tourisme de Cœur d’Ostrevent peut vous aider à trouver quelques balades à faire dans notre
secteur, celles-ci ne manquent pas.
Mais la météo que nous espérons clémente à l’heure de votre lecture ne doit pas nous empêcher
d’avoir un regard et un avis citoyen. Cet avis citoyen, il vous le sera demandé, à priori 4 fois dans les 4
mois qui viennent:
En Avril avec l’élection présidentielle et ensuite en juin pour les législatives.
Cependant, actuellement, pour que votre avis citoyen soit entendu, il vous est nécessaire de vous
rendre dans les points de votes dit bureaux de vote qui seront mis à dispositions sous le contrôle de
la préfecture.
Toutefois, avant cela, il est d’abord nécessaire de vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir
participer à cette vie démocratique. L’abstention, n’est pas et ne sera jamais une solution!
En avril et en juin, faites le choix de voter pour et non contre, Faites le choix de voter pour la République, faites le choix de voter pour la liberté, Faite le choix d’aller voter, mais pour cela faites le choix
d’aller vous inscrire, en mairie vous avez jusqu’au 4 mars pour les présidentielles et jusqu’au 6 mai pour
les législatives.

Mesdames Werquin, Linke, Messieurs Raout, Lesieux, Sède, Matuszewski
vos élus à vos services.
Contactez-nous : 06 62 68 69 99
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/capsom1

SOMAIN, OSONS LE CHANGEMENT !
PROTÉGEONS NOS ENFANTS, PROTÉGEONS NOS ÉCOLES !
Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance », cette citation d’Abraham Lincoln est
plus que jamais d’actualité dans le combat qui est mené depuis plusieurs années pour le maintien des
classes dans nos écoles somainoises.
Comme l’an dernier, les parents d’élèves ont dû monter au front pour défendre une classe menacée
de fermeture. Cette fois, c’est une classe de l’école Paul Bert qui était dans le viseur du gouvernement.
Grâce à cette mobilisation, l’inspection académique a une fois encore reculé. Mais ces tentatives répétées de fermetures de classes démontrent la volonté de faire passer à terme ces fermetures dans
notre ville.
Nos enfants ne peuvent pas être dans des classes surchargées, il est indispensable pour un bon apprentissage d’avoir des écoles où le professeur a un nombre raisonnable d’enfants.
L’Ecole de la République ne doit pas laisser au bord du chemin des enfants qui auraient des difficultés
à apprendre. De même que notre École s’honore à accueillir des enfants handicapés au moment où
certaines personnalités politiques à la vision rétrograde souhaitent les exclure.
L’Etat doit mettre les moyens dans l’École et l’éducation de nos enfants. Ils ne doivent pas être une
variable d’ajustement de la politique brutale d’Emmanuel Macron !.

Matthieu MARCHIO & Daisy DELATTRE
Vos conseillers municipaux
matthieu.marchio@gmail.com
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Bienvenue à…
Mya DELAIN
Ayden BOITEL

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

Janvier		

Ernest DEILHES, 90 ans.
Thierry DECATOIRE, 56 ans.
Henri STACHEL, 86 ans.
Jeanne DANGREMONT, 70 ans.
Josiane PINCELOUP veuve BEUF, 76 ans.
Rabia LOUACHOUACHE veuve OUSALAH, 88 ans.
Jacqueline PETIT veuve KUNTZ, 83 ans.
Éric MENDES DE LEON, 61 ans.

Février

Luigina BRANCALEONE, 74 ans.
Paulette DESCAMPS épouse MOREAU, 90 ans.
Raymond HANCZYK, 86 ans.
Brigitte CAUCHE, 74 ans.
André DHAINAUT, 87 ans.
Irène PROMINSKI veuve FUDALA, 95 ans.
Josette VAILLE épouse AÏTAÏSSA, 66 ans.
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CENTRE HOSPITALIER DE SOMAIN

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

OFFRE DE CONSULTATIONS EXTERNES

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

Secrétariat

03.27.93.09.20

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

OFFRE GERIATRIQUE

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

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

Consultation mémoire
Le jeudi après-midi

Secrétariat

03.27.93.09.31

Unité de Soins de Suite et de Réadaptation :

03.27.93.09.40
EHPAD Somania :
Secrétariat

03.27.93.09.09

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

OFFRE EN ADDICTOLOGIE

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

03.27.93.09.12
Secrétariat hospitalisation de jour (Les Glycines) :

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

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

03.27.93.26.50
Centre de jour Adèle Hugo, Somain :

03.27.86.86.43
Consultations en Centre Médico-Psychologique :

CMP de Somain
CMP d’Orchies

03.27.86.76.48
03.20.34.49.80

CMP d’Auberchicourt

03.27.08.00.17

OFFRE SSIAD

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

Secrétariat

03.27.93.09.25
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LES SERVICES DE LA MAIRIE
Accueil
03 27 86 93 00
État-Civil
03 27 86 93 01
Carte d’identité / Passeport
03 27 86 93 12
Secrétariat du Maire
03 27 86 93 02
Urbanisme
03 27 86 93 05
Vie scolaire et loisirs
03 27 86 93 09
Événementiel
03 27 86 93 06
Centre Technique Municipal
03 27 86 93 10
Pôle Études et Projets
03 61 43 80 70
CCAS
03 62 27 52 30
Centre Socioculturel Municipal
A. Largiller
03 27 86 71 73
Crèche Municipale
03 27 08 82 20
Résidence Autonomie du Maraiscaux
03 27 90 64 66

PERMANENCES DE VOS ÉLU-ES

M. Julien QUENNESSON
Maire

Le lundi

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

*

Permanences de 9h30 à 12h
LUNDI

MARDI

Mme MATUSZAK
Adjointe chargée
de la Culture

MERCREDI

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

JEUDI

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

VENDREDI

Mme FINKE

M. LECLERCQ

Adjointe chargée
de l’Action Sociale

Adjoint chargé
des Affaires Scolaires

Permanences de 14h à 17h
MARDI

M. TOSOLINI
Adjoint chargé
des Sports

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

03 27 86 93 00

MERCREDI

M. LEHINGUE
Adjoint chargé
de la Démocratie
Participative

JEUDI

VENDREDI

Mme DIRIX

Mme MORTUAIRE

Adjointe chargée des
Fêtes et Cérémonies

Adjointe chargée
de la Jeunesse

Retrouvez toutes les
informations sur

ville-somain.fr
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Sur rendez-vous,
pendant la période des restrictions sanitaires

