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Mesdames, Messieurs, 

Chers Audomarois. 

Historique !

Le mot n’est pas trop fort pour qualifier le jumelage 
de notre ville avec la commune polonaise de ZAGAN. 

Fruit d’un long travail entamé il y a de nombreux 
mois, c’est ce samedi 5 septembre 2015, jour du 
71ème anniversaire de la libération de Saint-Omer 
par la 1ère DB du Général Naczek que le jumelage a 
été officialisé.

Votre magazine accorde une large place à ce week-
end riche en événements et en émotions qui consacre 
une fois de plus la place de Saint-Omer au cœur de 
l’Euro-région et la vitalité de notre rayonnement.

Un rayonnement international et une volonté de 
se tourner vers l’autre qui se cultive à Saint-Omer 
depuis plusieurs siècles.

Renouer avec nos racines flamandes, c’est tout le sens 
de la mise en place de l’apprentissage du néerlandais 
dans les nouvelles activités périscolaires. Une 
manière simple et ludique de vivre notre héritage 
mais aussi de préparer nos enfants à un monde de 
plus en plus ouvert et international.

Un rayonnement enfin qui se renforcera aussi par 
la réouverture en 2018 de notre théâtre dont les 
travaux vont, conformément au calendrier prévu, 
débuter au cours de ce dernier trimestre 2015.

Après le déménagement des services cet été, et les 
premiers travaux de désamiantage, l’écrin s’est 
refermé sur notre joyau municipal en attendant 
de s’ouvrir à nous pour notre plus grand plaisir. 
Rendez-vous en septembre 2018.

Ces informations et beaucoup d’autres encore que 
vous aurez plaisir à lire dans le troisième numéro 
de votre magazine témoignent de notre volonté 
d’avancer et de faire bouger Saint-Omer avec vous 
et pour vous.

Bonne lecture à vous.

Bien fidèlement

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer

Edito
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Les glaces audomaroises
dans les soirées VIP d’Yves-Saint-Laurent

Les Givrés du Cornet se sont 
installés rue des Clouteries 
à Saint-Omer en  2012. Après 
avoir surpris et régalé les 
papilles des gourmands, 
ils ont séduit les Parisiens, 
jusque dans les soirées VIP 
pour promouvoir le parfum 

Black Opium d’Yves Saint-
Laurent. (La Voix du Nord 
du vendredi 11 Septembre). 
Le talent de ces passionnés 
audomarois voyage au pays 
du luxe et du rêve.

Vous avez du temps libre et 
souhaitez le mettre au profit 
d’une bonne cause ?  
Rejoignez les bénévoles des 
Restos du Cœur ! 

Les métiers au sein des Restos 
sont nombreux au-delà de 
la distribution de denrées. 
L’antenne locale est en quête 
de bonnes volontés sur 
l’Audomarois et cela dans tous 
les secteurs d’activité.  Votre 
temps libre et vos compétences, 
quelles qu’elles soient, peuvent 

aider les familles accueillies.

Pour quelques heures, prenez 
contact avec les Restos au 06 18 
59 15 50 ou au 06 77 52 61 25. 

   Plus d’infos aussi sur                        
www.restosducoeur.org/content/
lengagement-aux-restos

Les restos du Cœur en quête de bénévoles

(Re)découvrez 
Ypres...

Le Comité de Jumelage vous invite 
à partir à la (re)découverte de la 
Ville de Ypres, historiquement 
première ville jumelée avec 
Saint-Omer. 

Ce voyage d’une journée, préparé 
avec Ypres, est gratuit et  ouvert 
à tous. Il aura lieu le dimanche 18 
octobre. Le départ est prévu du 
Parking de l’Esplanade à 9h, pour 
un retour prévu vers 19h. 

Au programme, une visite guidée 
du musée In Flanders Fields 
suivi d’une réception et d’une 
promenade guidée dans le centre-
ville l’après-midi. 

   Réservation possible lors des 
permanences qui se tiendront 
de 17h30 à 19h à la Maison des 
Associations (allée des Glacis) les 
6, 8, 13 et 15 octobre.
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FESTIVAAAL !

La salle paroissiale Saint-
Joseph accueillera le samedi 
3 et le dimanche 4 octobre, le 
premier Festival de Théâtre et 
d’Art Amateur, organisé par la « 
Compagnie Triple Ah ».

   Pour plus de renseignements 
www.nordescapade.com 

   Tarifs : 5€ le spectacle / 10€ le 
pass samedi / 15€ le pass week-end.

Brèves de l’actu

©Stad Ieper - Tijl Capoen
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Brèves de l’actu

Encore du 
jazz,  
s’il vous plait !
Green Hat Jazz propose un 
concert, vendredi 16 octobre, à la 
maison des associations. 

Antoine Hervier Trio invite 
pour l’occasion la violoniste 
Fiona Monbet. 

« Antoine Hervier réalise des 
arrangements de haut vol pour son 
trio. Il possède une personnalité, un 
phrasé riche et inventif, une réelle 
maîtrise et un son qui n’appartient 
qu’à lui. Le trio sonne, il produit 
une musique pleine de sensibilité, 
émouvante, tonique et surprenante 
qui laisse au public après chaque 
concert une très forte émotion. 
Antoine Hervier se promène 
inlassablement sur toutes les scènes 
où le jazz règne en maître* ». 

*Source : site internet de l’artiste.

   Réservations chez Atol Optique 
Chassagne, rue de Dunkerque.

A vos agendas...

La prochaine balade urbaine 
aura lieu le 14 octobre. 

La proximité entre les élus 
et les habitants est un enjeu 
majeur pour la municipalité. 

L’objectif de ces balades 
est d’aborder les sujets de 
préoccupation immédiats des 
habitants mais également 
d’avoir une réflexion commune 
plus générale sur des projets 
pour Saint-Omer. 

   Plus d’infos sur www.ville-saint-
omer.fr

La très active association 
Audomarose, qui soutient 
la lutte contre le cancer du 
sein, propose un week-end 
d’animations, les 10 et 11 octobre. 

Au programme, une conférence 
sur le thème Sport et Cancer le 
samedi, une grande marche et 
une balade à moto le dimanche 
et les deux jours, un spectacle 
à Sceneo : « L’histoire du rock’n 
roll et de la pop music ». 

   Retrouvez le programme détaillé 
sur audomarose.fr

Comédie de 
l’Aa : 
Alex Beaupain, 
Sanseverino et 
Baptiste 
Trotignon à 
l’affiche !

La Comédie de l’Aa a ouvert 
sa nouvelle saison dans de 
nouveaux locaux (lire par 
ailleurs). Un programme 
attendu, riche de surprises et 
de découvertes. Le  pianiste 
Baptiste Trotignon, revient 
en décembre. 

En mars, Saint-Omer 
accueille Alex Beaupain, 
un grand nom de la scène 
française, puis en mai, le non 
moins célèbre Sanseverino, 
qui apportera sa touche 
jazz manouche, comme un 
prélude au deuxième Saint-
Omer Jaaz Festival. 

Quelques dates parmi de 
nombreuses autres. Des 
concerts et des spectacles, 
pour petits et grands, à 
savourer sans modération, 
toute la saison. 

   Programme complet sur  
www.comediedelaa.fr

   Réservation et billetterie, 22 rue 
Hendricq à Saint-Omer.                           
Tél. 03 21 38 55 24.     
comedie.aa@orange.fr

AudomaRose
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Brèves de l’actu

On s’appelle et on déjeune ?

Suite à la réussite des trois premiers déjeuners initiatives, la Muni-
cipalité continue d’encourager les initiatives des porteurs de projets 
dans l’Audomarois. 

   Pour s’inscrire :
onsappelleetondejeune@ville-saint-omer.fr ou au 06 37 95 18 60 

À l’occasion de la Mostra de 
Venise, Fabrice Luchini a reçu, 
dimanche 13 Septembre, le prix 
d’interprétation pour son rôle 
dans «L’Hermine» de Christian 
Vincent. Un prix aux multiples 

significations pour l’acteur 
d’origine italienne rarement 
distingué par le cinéma français. 
Le film tourné en grande partie 
à Saint-Omer l’année dernière, 
a également reçu le prix du 
meilleur scénario.

Saint-Omer
affiché à Venise

Ce dimanche 30 août, le Maire, 
François Decoster et Guillaume 
Delvaux, adjoint chargé des 
sports, se sont rendus à Essen 
pour recevoir le drapeau de ville 
organisatrice des championnats 
d’Europe de kayak-polo 2017 !

L’occasion aussi pour les élus 
de féliciter nos champions 
audomarois : Nolwen Vercoutre, 
championne d’Europe U21, et 
Geoffrey Laurence, champion 
d’Europe U21.

Rendez-vous, en août 2017, pour 
célébrer, dans notre ville, cet 
événement sportif exceptionnel ! 

Kayak : Passage de drapeau à Essen

Thé dansant
La Ville, en partenariat avec 
l’association « Bien Vieillir  » 
organise un Thé Dansant le 
dimanche 15 Novembre de 15h à 20h, 
salle Vauban - Allée des Glacis. 
Animé par Antoine et Noël, il est 
ouvert à tous

   Prix d’entrée : 5 € - ouverture des 
portes à 14h30. Vente de boissons 
et de pâtisseries. Renseignements : 
Service Coordination des Aînés   au 
CCAS )  03 21 38 34 29  
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Festival «Contrepoints» :
Les dernières dates !
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Pour sa dixième édition, le festival Contrepoints 62 a 
embrasé la cathédrale de Saint-Omer, le 19 septembre 
dernier, lors d’un spectacle son et lumière, sur le 
thème de la bataille d’Azincourt.

Le samedi 10 octobre, à 17h, un récital d’orgue vous est 
proposé à la Cathédrale de Saint-Omer. Et, à 20h30, un 
concert viendra clôturer ce festival incontournable 
à la chapelle des Jésuites. L’occasion pour vous de 
profiter de ce lieu d’exception avant sa restauration. 

   Plein tarif : 5€ Gratuit pour les – de 18 ans, étudiants –  
de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

   Informations et réservations : 03 21 21 47 30               
www.contrepoints62.fr

Le Conseil Municipal du 16 
septembre dernier a entériné le 
don de deux œuvres au Musée 
de l’Hôtel Sandelin. 

Le premier don est un portrait 
de Pierre-François Wattringue, 
maire de Saint-Omer de 1808 
à 1817. Le second est une 
photogravure d’Alphonse 
De Neuville. Ces œuvres 
correspondent avec le fonds 
existant au musée et permet 
ainsi de le compléter. 

Jean-Louis ELSHOECHT, Pierre-François 
WATTRINGUE, maire de la ville de Saint-
Omer de 1808 à 1817, vers 1815 © Musées de 
Saint-Omer

Des oeuvres offertes en 
don au Musée Sandelin

Rendez-vous en 2016 
pour d’autres apéros

Depuis juin, chaque vendredi, nombreux sont les Audomarois 
à avoir partagé de bons moments autour d’un apéro, dans un 
lieu différent chaque semaine. 
La convivialité, la découverte des lieux et les rencontres ont 
rassemblé les habitués ou occasionnels de ces rendez-vous. 
Avec l’arrivée de l’automne, et des températures moins 
clémentes, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine, 
avec le retour également des apéros ruraux dans toute 
l’agglomération..    

Avant

Après

Infos travaux !
Pendant près d’une semaine, des 
travaux ont été réalisés dans la 
cour des services municipaux. 

Initialement posé en 2007, le 
revêtement au sol comportait 
quelques fissures, dues à un 
défaut dans le matériau utilisé.

Aujourd’hui, ce nouvel enrobé 
est beaucoup plus solide et la 
coloration reste identique pour 
respecter les recommandations 
des Bâtiments de France.  

Les travaux ne coûtent rien à la 
ville, car ils entrent dans le cadre 
de la garantie décennale.
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Démocratie

Les places Foch, Victor Hugo et 

Pierre Bonhomme et leurs abords 

seront prochainement rénovées.  

Elles seront réaménagées afin 

d’améliorer le confort de tous 

les usagers et de soutenir le 

développement économique et 

touristique du territoire.

Pour mener à bien ce projet « 

Cœur de Ville », il a été décidé de 

mener une phase de concertation 

de plusieurs mois. Cette démarche 

s’inscrit dans la politique de 

démocratie de proximité menée 

par l’équipe municipale. Elle a 

débuté en février 2015 avec un 

diagnostic du fonctionnement 

actuel du centre-ville et un 

inventaire des besoins. 

Différentes méthodes ont 

été mises en place pour 

impliquer et faire participer les 

Audomarois : balades urbaines, 

marches commentées diurnes 

et nocturnes, boîtes à idées 

installées sur les 3 places, 

ateliers avec les commerçants, 

réunions publiques et recueil 

des contributions par mail.  Les 

réflexions ont notamment porté 

sur les usages, les ambiances, le 

stationnement, la circulation, la 

mise en lumière et le paysage 

urbain.

Tous ces moments d’échanges ont 

permis de faire évoluer le projet, 

de l’enrichir, de le compléter. 

C’est le 5 octobre 2015, lors d’une 

réunion publique que le projet 

final a été présenté par l’Atelier 

Jacqueline Osty.

                Projet des 3 places : 
la phase de concertation se termine !

Conseils de  quartiers 
place à l’action

Mi-juin, les huit conseils de quartier de la Ville ont été constitués en 

trois collèges (élus, habitants, commerces et associations). Les échanges 

ont permis de dresser la liste des premiers sujets de préoccupation, 

à l’ordre du jour des réunions qui ont eu lieu fin septembre et début 

octobre. 

Le stationnement, la sécurité et la propreté sont les thèmes qui 

suscitent le plus d’inquiétude en ville. Dans chaque quartier, des 

premières propositions ont émergé pour améliorer le cadre de vie des 

habitants. Elles sont actuellement à l’étude et seront bientôt soumises 

au Conseil Municipal. 

Les réunions des Conseils de quartiers sont publiques. 

   Retrouvez les prochaines dates sur le site de la Ville :    

www.ville-saint-omer.fr 

   Envoyez vos messages :       
les3places@ville-saint-omer.fr
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Cadre de vie, marais et logement

En prévision du grand chantier qui permettra la 

réouverture du théâtre en 2018, l’Hôtel de Ville 

place Foch a été vidé de ses derniers occupants. 

La Comédie de l’Aa a ouvert le bal. Le Centre Culturel 

occupe désormais une aile du Conservatoire 

à Rayonnement Départemental, rue Hendricq. 

L’accès est également possible par la jolie rue de 

l’Anguille. 

L’imprimerie et le service animation et fêtes ont 

rejoint l’Hôtel des Services municipaux, rue Saint-

Sépulcre. L’entrée se fait par la porte centrale 

de l’aile gauche, entre la Caisse d’Allocations 

Familiales et l’entrée de l’agence d’urbanisme, qui 

occupe depuis cet été les premier et deuxième 

étages du bâtiment. 

Le service aux séniors, qui comprenait notamment 

les inscriptions diverses aux actions en faveur des 

seniors, a été transférée au CCAS, rue des Carmes.

Le service Pays d’Art et d Histoire a intégré la 

maison située à proximité du Bastion Saint-Venant.

Enfin, la Police Municipale rejoindra 

prochainement les locaux libérés par l’Office de 

Tourisme de Pôle, qui a investi le numéro 7, place 

Victor Hugo. 

Rue  Saint-Sépulcre :
des gravillons pour faire ralentir 

L’Hôtel de Ville vidé               
les travaux vont commencer

Les travaux de la rue Saint-Sépulcre se sont achevés récemment. Les ornières 

et dénivelés ont laissé place à une rue et un parvis tout neufs. Désormais, 

plusieurs places consacrées à un stationnement limité de quinze minutes 

sont proposées pour les démarches administratives. Les autres places de 

stationnement sont mieux délimitées, notamment sur le parvis de l’église 

Saint-Sépulcre. 

Dans la rue, des gravillons ont été ajoutés comme ralentisseurs, devant 

l’entrée de l’hôtel des Services Municipaux et avant l’intersection avec la rue 

de Dunkerque. 

A l’image des zones de rencontres sur lesquelles travaille la municipalité, ce 

revêtement matérialise la nécessité pour les automobilistes de ralentir, dans 

un secteur où les piétons sont nombreux.
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Saint-Omer et Żagań : 
un lien d’hier...
 Si pour ce jumelage, le choix de la ville s’est 
porté sur Żagań, c’est principalement pour  des raisons  
historiques.

Pendant la Seconde guerre mondiale, Saint-Omer a 
été libérée de l’occupation allemande le 5 septembre 
1944 par les troupes de la première division blindée 
polonaise. Cette division fut formée par les 
soldats polonais exilés en Angleterre après la 
bataille de Pologne, et dirigée par le Général 
Stanislaw Maczek. Surnommée la Black 

Division, elle a participé au débarquement des forces militaires alliées 
en étant intégrée à l’armée canadienne et a contribué à la libération de 
nombreuses villes depuis la Normandie jusqu’à la frontière allemande. 

Żagań est une ville de caserne qui accueille aujourd’hui la onzième 
division de cavalerie blindée de l’armée polonaise, l’actuelle 
descendante de la Black division qui porte aujourd’hui son emblème. 

 
... D’aujourd’hui ...

 Après un jumelage avec Ypres (Belgique) et Detmold 
(Allemagne) en 1969, et enfin Deal (Angleterre) en 1975, Saint-
Omer est désormais jumelée avec une ville Polonaise, Żagań !

L’acte de jumelage entre les deux villes a été 
signé, après 4 années de démarches,  ce samedi 
5 septembre, à l’Hôtel de Ville de Saint-Omer, 
par François Decoster et  Daniel Marchewka, 
Maire de Żagań.

Cette date déjà historique il y a 71 ans lors de la 
libération de l’occupation allemande de Saint-
Omer par une division de l’armée polonaise, 
l’est également aujourd’hui, car Żagań devient 
la 4e ville jumelée avec Saint-Omer.

 
Et de demain !

© A.collet

© R.dehondt

© A.collet
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JUMELAGE SAINT-OMER & ŻAGAŃ 

 
Et de demain !

 Le comité de jumelage, présidé par Catherine Rebergue, a activement 
travaillé à sceller les liens avec Żagań, et continue aujourd’hui à développer 
différents projets.

En effet, ce jumelage entre Saint-Omer et Żagań n’est pas seulement un 
symbole historique, mais a pour autres objectifs de favoriser des échanges 
à la fois culturels et économiques entre nos deux villes.

Tout d’abord, il permettra bien sûr d’approfondir nos connaissances 
sur l’Histoire partagée de Saint-Omer et de Żagań en développant des 
programmes de recherche communs sur l’histoire de la libération et des 
camps de prisonniers français et anglais 
à Żagań.

Puis, les échanges scolaires entre nos deux 
villes seront l’occasion de mettre en place 
et de développer des projets éducatifs 
ambitieux. A cet effet, les plateformes de « 
e-twinning » faciliteront le partage d’idées 

entre les établissements scolaires de Żagań et Saint-Omer, 
rendant plus efficace leur collaboration dans la réalisation 
des projets.

Le Conservatoire à rayonnement départemental de 
l’agglomération de Saint-Omer aura également la possibilité 
de développer un partenariat pérenne avec l’école de 
musique et de danse de Żagań pour des sessions de formations 
partagées, des échanges d’élèves ou de professeurs, des 
évènements communs.

Enfin avec l’appui de la Maison de la Polonia, des pistes 
concernant la coopération économique sont à l’étude afin de 
faciliter la collaboration des entreprises locales françaises 
et polonaises.

Cette cérémonie fut l’occasion de rappeler et de célébrer les 
liens historiques entre Saint-Omer et Żagań. Tout au long de ce 
week-end de jumelage, le Capitaine Alojzi Jedamski, vétéran 
de la 1èreDivision Blindée polonaise, nous a fait l’honneur de 
partager ses souvenirs en revenant  pour la première fois, dans 
notre ville, depuis septembre 1944. A noter également la présence 
du professeur Andrzej Maczek, fils du Général Maczek, qui s’est 
montré particulièrement touché par l’hommage rendu à son père. 

 

© R.dehondt

   informations :
www.jumelage-saint-omer.fr
Facebook : comitedejumelage.saintomer
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Culture et Patrimoine

 Avant les premiers 

travaux de désamiantage du 

sous-sol prévus mi-octobre, le 

théâtre à l’italienne a ouvert 

ses portes une dernière fois 

lors des Journées européennes 

du Patrimoine les 19 et 20 

septembre et le weekend des 26 

et 27 septembre. Les dernières 

visites ont été ponctuées par 

une conférence de l’architecte 

Stéphane Millet et par des 

intermèdes musicaux proposés 

par l’Ensemble Interlude et 

les élèves du Conservatoire à 

rayonnement départemental 

d’agglomération. L’acte 2 

s’appréciera donc en mots et 

en musique, l’acte 3 étant la 

réouverture en septembre 2018 

après 3 ans de changement de 

décors. 

L’association des Amis du 

théâtre de Saint-Omer, le Pôle 

Pays d’Art et d’Histoire et le 

Centre social et culturel de 

Saint-Omer ont également 

proposé une exposition 

retraçant l’histoire  et la valeur 

de ce théâtre d’exception. Ces 

deux derniers week-ends de 

septembre ont également été 

l’occasion de lancer un appel 

à témoignages pour toutes les 

personnes qui ont vécu aux 

spectacles avant la fermeture 

en 1973.

Le théâtre à l’italienne 
bientôt en chantier

Lancement de la souscription publique 

pour la réhabilitation du théâtre à l’italienne 

avec la Fondation du Patrimoine

Une convention signée entre la Fondation du Patrimoine, les Amis du théâtre de Saint-

Omer et la Ville permet à tous d’effectuer un don pour participer à la restauration du 

théâtre. Des bons de souscription sont disponibles. Il est possible aussi de souscrire en 

ligne sur le site www.theatresaintomer.fr qui renvoie au site de la Fondation du Patrimoine. 

Devenez acteur de la réouverture du théâtre ! 
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Transport et mobilité 

Depuis le 1er septembre, la 

Communauté d’Agglomération 

de Saint-Omer a mis en place 

une carte sans contact pour son 

réseau de transport Mouvéo.

Cette carte, nominative et 

personnelle, remplace les 

titres de transports et doit 

être validée à chaque montée 

dans le bus. Grâce à elle, les 

voyageurs pourront obtenir, via 

leur Smartphone, les horaires 

des bus, les informations 

sur le trafic, le solde de leur 

compte ou l’échéance de leur 

abonnement.

La vente du ticket unitaire 

reste encore possible auprès du 

chauffeur de bus.

Entièrement gratuite, vous 

pouvez l’obtenir très facilement 

au point accueil place Foch à 

Saint-Omer.

   Plus de renseignements sur 
http://www.ca-stomer.fr

passe  à la       Billetique

Depuis cet été, le nouveau bus de la Ville arpente les rues. Plus grand et plus confortable, il est  

moins polluant que son prédécesseur. 

Les 47 places qu’il propose (contre 27 auparavant) sont toutes équipées d’une ceinture de sécurité. 

Il est  climatisé et dispose d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Le service de transport de la ville existe depuis plus de vingt ans. Il est utilisé – et apprécié - par 

les élèves de la Ville, pour se rendre aux salles de sports par exemple, et pour les personnes âgées 

qui souhaitent aller au cimetière ou au marché. 

Les trois chauffeurs de la ville, Bruno Vincent, Pascal Grisole et Yan Lacroix, apprécieront la boîte 

de vitesse automatique. 

© Caso

© Caso
© CASO

© CASO

       
Plus grand, plus beau 
et plus confortable !
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Famille

Cette année, les élèves des 

écoles de la Ville vont s’initier 

au néerlandais ! Pendant 

une heure et demie, sur sept 

périodes, les enfants de 7 

ans vont bénéficier d’une 

sensibilisation ludique à cette 

langue d’intérêt régional. 

Dans le cadre des temps 

d’activité périscolaire (TAP), des 

intervenants qui ont élaboré 

une méthode de travail avec 

Henri VAASSEN, chargé d’études 

à l’Université du Littoral Côte 

d’Opale, vont danser, jouer et 

chanter avec les enfants, afin 

d’apprendre en s’amusant. 

Cette première approche 

permet de susciter l’intérêt 

des enfants pour une langue 

principalement parlée chez 

nos voisins, aux Pays-Bas et en 

Belgique, en Flandre et autour 

de Bruxelles. 

Nederlands leren*,
en jouant...

* Apprendre le néerlandais

Contributions 
groupes  
d’opposition
Groupe Renouveau Audomarois 
– Saint-Omer Bleu Marine

SECURITE : un droit pour tous !

Si l’animation de la ville s’est 
améliorée depuis 1 an, l’insécurité 
s’est accrue dans certains quartiers. 
Il faut protéger nos concitoyens 
contre les individus qui ternissent 
l’image de SAINT-OMER.

Mais l’animation a un coût et le budget 
de la ville pourrait en souffrir 
à terme. Avec la fusion annoncée 
des communes Mr Decoster espère 
sûrement faire porter ces dépenses 
par les autres communes.

Quentin Bourgeois

Groupe Saint-Omer,  

le Cœur de l’Agglomération

Une piscine naturelle durable 
pour tous ou un plaisir 
éphémère ?

Nous nous sommes réjouis de voir 
quelques-uns de nos concitoyens 
prendre un peu de bon temps à 
l’occasion de l’opération « Faubourgs 
plage » réalisée le temps d’un week-
end  Place de la Ghière.
Cette opération très ponctuelle, 
valorisée à grands frais de 
communication, avait cependant 
pour nous un goût d’insuffisance.
Rappelons-le, avec le concours 
actif du Club de Canoë-Kayak, nous 
avons obtenu en fin de mandat 
l’organisation du Championnat 
d’Europe des Nations de Kayak Polo 
en 2017.
Cet événement prestigieux, nous 
l’avions mis au service de notre 
Territoire, et de l’ensemble de nos 
concitoyens en le projetant dans 
la création d’une piscine naturelle 
au « Bassin des soldats » avec 
un accompagnement financier 
important de nos partenaires 
(Europe – Etat – Région – 
Département – CASO).
Ainsi, une exemplaire base nautique 
aurait pu voir le jour, pour accueillir 
de grandes compétitions sportives 
aux retombées économiques avérées 
et constituant un site de qualité 
consacré à la détente de celles et 
ceux d’entre nous qui trop nombreux 
ne partent pas en vacances.
Cet exemple pourrait paraître 
anecdotique, mais révèle toute 
l’énergie mise en œuvre pour 
anéantir des projets structurants 
pensés pour le bien-être de tous.
Nous restons mobilisés pour que vos 
intérêts soient bien le fondement de 
l’Action Municipale.

 Bruno MAGNIER

*
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 Sport et Animations

La 2e Fête de la Bière a connu un 
vif succès.

Malgré un temps parfois 

peu clément, les habitants 

se sont déplacés en nombre 

pour assister aux défilés des 

géants. En compagnie des dix-

huit géants, dont notamment 

les cinq «petits nouveaux des 

quartiers baptisés la veille, 

les Audomarois ont célébré, au 

son des fanfares, le mariage 

de Batistin et Belle Lyze, le 

dimanche après-midi, sur la 

place Foch à Saint-Omer. 

Pendant ces deux jours de 

festivités, de nombreuses 

animations ont également 

investi les rues de la ville : 

visites guidées de la Brasserie 

de Saint-Omer, initiations aux

 

gestes de premiers secours par 

la Croix Rouge, reconstitution 

d’un garage et d’un café 

d’époque par l’association 

C4A, dégustations de bières 

artisanales françaises et 

anglaises, jeux traditionnels 

flamands et expositions.

Les plus gourmands ont eu 

l’occasion de flâner sur le 

marché du terroir et de se 

restaurer autour d’une moules-

frites ou d’un cochon grillé, le 

tout dans une ambiance festive ! 

Rassurez-vous, le rendez-vous 

est déjà fixé l’année prochaine !

Saint-Omer célèbre, pour la 

6e fois, le savoir-faire de ses 

maraîchers lors de la fête du  

« Chou-fleur et du légume ».

Cette année encore, la fête se 

déroulera sur la journée du 

dimanche 4 octobre, et débutera, 

pour les plus courageux, par un 

réveil sportif avec le départ des 

courses et des randonnées du 

marais.

Dans la matinée, la Confrérie du 

Chou-Fleur défilera, en fanfare, 

dans les rues de la ville.

La fête se poursuivra avec 

l’incontournable marché du 

terroir, en partie flottante sur 

le canal de l’Aa, où les légumes, 

fromages et autres produits de 

la ferme garniront les étals.

Plusieurs animations vous seront 

proposées, avec notamment, la 

fabrication d’instruments de 

musique et de nichoirs avec 

l’association Jannat, la sculpture 

sur légumes avec Reynald Ellart, 

les plantations et le repiquage 

avec le Jardin Voyageur, des 

contes sur le thème du jardin 

avec Christine Charpentier…
 

   Dimanche 4 octobre - 9h à 18h – 
Place de la Ghière -Entrée Gratuite

12 et 13 septembre :
La Fête de la Bière a conquis la ville

Fête du chou-fleur 
        et du légume

© R.dehondt

© R.dehondt



    Sécurité et prévention

7caméras
       supplémentaires

En concertation avec les 
autorités de la police nationale, 
les 7 nouvelles caméras ont été 
installées près des boulevards 
Clemenceau et De Gaulle, sur 
la place du 11 novembre, au 
niveau du Quai du Commerce 

et du boulevard de Strasbourg, 
rue de Valbelle, de Wissocq et 
de l’Abbaye. 

Deux caméras sont également 
placées autour de la Cathédrale 
pour en sécuriser l’accès.

16    

La Ville de Saint-Omer dans le 

cadre de la sécurisation de son 

centre-ville et de ses parkings 

a mis en place depuis plusieurs 

années un dispositif de vidéo-

protection.

Ce vendredi 11 septembre, 7 

caméras ont été implantées 

dans différentes rues de 

la ville afin de réduire les 

dégradations et d’assurer 

votre sécurité au quotidien. 

 

Depuis 2003, date à laquelle 

les premières caméras 

ont été installées, la 

vidéosurveillance a permis 

de réduire significativement 

la délinquance et sans doute 

aussi de dissuader des 

contrevenants potentiels.

Aujourd’hui, ce sont maintenant 

73 caméras qui sécurisent le 

territoire.

Le protocole reste identique 

: les images ne sont pas 

visionnées en direct mais 

uniquement sur réquisition 

d’un enquêteur (police 

nationale ou gendarmerie), 

suite à un dépôt de plainte.

La durée de conservation 

des images est de 30 jours 

maximum.

En cas de vol, de dégradation 

ou d’agression, n’hésitez pas 

à déposer plainte dans les 

meilleurs délais pour que les 

images puissent être utilisées 

avant leur destruction.

L’allié des Audomarois

La sécurité routière : 
tous concernés

Pour sensibiliser les 
Audomarois, et en particulier 
les jeunes, une journée de 
prévention est organisée le 
jeudi 15 octobre de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h. 

Dans l’Hôtel de Ville, des stands 
accueilleront notamment 
la police nationale, la 
gendarmerie et pour la 
première fois un stand de la 
police municipale. 

Des désincarcérations par 
les pompiers sont également 
programmées à 11h et 15h - 
Place Foch

Des contrôles gratuits des 
éclairages, pneumatiques et de 
la pollution seront assurés par 
un organisme agréé 

Parallèlement, des contrôles 
routiers seront mise en place 
conjointement entre la police 
municipale et la nationale, 
orientés particulièrement 
vers les deux-roues. 

   Programme complet à 
découvrir sur : 
www.ville-saint-omer.fr 
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 Numérique, Emploi & Economie

Application SO proximité
 

Après avoir installé le wifi 
public et gratuit Place 
Foch le 6 mai dernier, la 
Municipalité de Saint-
Omer vient de lancer une 
application mobile pour 
prévenir les incivilités. 

Cette application, baptisée « 
SO ! Proximité », permet aux 
Audomarois de prévenir les 
services de la ville afin de 
signaler un problème de voirie 
ou encore un stationnement 
gênant.

 Cette application, 
utilisable par les riverains 
24h/24 et 7j/7, aide les 
services municipaux dans leur 
maintenance de la ville. Ainsi, 
les problèmes rencontrés 
par les habitants peuvent 
être traités rapidement et 
l’application permettra, à 
long terme, l’amélioration 
de la qualité de vie de 
tous. Accessible via le site 
internet de la ville, elle sera 
également  téléchargeable sur 
smartphone et tablette (google 
play, Apple store et windows). 

L’allié des Audomarois

La sécurité routière : 
tous concernés
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LES RANDONNEES COMMENTEES DE LA 
MORINIE
De mars à novembre 2015
Renseignements : 03 21 93 81 22
www.ccmorinie.fr
Avec Pays d’Art et d’Histoire

EXPOSITION « JEUX DE MAINS : 
PORTRAITS DE SCRIBES »
Du 11 septembre au 9 décembre 2015
Bibliothèque D’Agglomération de Saint-
Omer, salle patrimoniale
En partenariat avec l’IRHT
Entrée libre

EXPOSITION LUC LEBLANC – 
CHARLOTTE MOUFTI – VALERIE ROBBE
« PAPIER SVP »
Du 12 septembre au 31 octobre 2015
Tél. 03 21 88 93 70

EXPOSITION – SAINT-OMER AU TEMPS 
DU G.Q.G BRITANNIQUE
Du 5 juin au 11 novembre 2015
Prison de la Motte Castrale de Saint-Omer, 
place Sithieu.
Avec Pays d’Art et d’Histoire

10ème EDITION DU FESTIVAL 
CONTREPOINTS 62
Musique, orgue et patrimoine en Pas-de-
Calais
Informations et réservations : 
03 21 21 47 30 / www.contrepoints62.fr 

FÊTE DU LEGUME DE SAINT-OMER 2015
Dimanche 4 octobre 2015
Place de la Ghière – Entrée libre

FESTIVAAL
Samedi 3 & dimanche 4 octobre 2015
1er Festival de théâtre et d’art amateur 
organisé par « la Cie Triple Ah »
Renseignements : www.nord-escapade.
com

GRAND CHAPITRE DE LA CONFRERIE 
DU CHOU-FLEUR DE SAINT-OMER
Dimanche 4 octobre 2015
Tél. 06 30 59 27 38 

COURSE DU MARAIS PAR LE WCOD
Tél. 03 21 98 05 61 ou gcockenpot@notaires.
fr 

LES RESERVES : LE CHOIX DU 
REGISSEUR DES OEUVRES
Dimanche 4 octobre 2015 à 15h30 
Service d’Accueil
Tél. 03 21 38 00 94
Musée de l’Hôtel Sandelin

EXPOSITION : RESTITUTION DE LA 
RESIDENCE D’ARTISTE D’HERVE 
ROBILLARD
Du 7 octobre 2015 au 17 janvier 2016

WORKSHOP ANIME PAR HERVE 
ROBILLARD
Samedi 10 octobre 2015 
10h-12h & 14h-17h / Tarif : Ecole d’Art de 
Saint-Omer
Tél. 03 21 98 30 31

VISITE DE L’EXPOSITION « PAR 
L’ARTISTE HERVE ROBILLARD »
Dimanche 11 octobre 2015 à 15h30

VISITE DE L’EXPOSITION «  L’ART DE LA 
TRACE »
Dimanche 25 octobre 2015 à 15h30

VISITE « L’EXPOSITION ROBILLARD EN 
MUSIQUE »
Dimanche 15 novembre 2015 à 15h30
Visite jumelée Musée-Conservatoire

VISITE « CROQUIS AUTOUR DE 
L’EXPOSITION HERVE ROBILLARD »
Samedi 28 novembre 2015 à 15h30
Visite jumelée Musée-Ecole De 10h à 12h et 
de 14h à 18h
Musée ouvert gratuitement le dimanche

OCTOBRE ROSE - MUSCULATION EN 
SALLE AVEC COACH 
Jeudi 8 octobre 2015
Renseignements au
 03 21 38 65 65

CONFERENCE « LA POLLUTION URBAINE 
AU MOYEN-ÂGE »
Vendredi 9 octobre 2015
Entrée libre
Tél. 03 21 38 01 62

BRUITS ET ODEURS DE SAINT-OMER
Vendredi 9 octobre 2015 
Office de Tourisme de Saint-Omer
Tél. 03 21 98 08 51

QUATUOR AVEC PIANO AVEC JEAN-
FRANCOIS HEISSER
Vendredi 9 octobre 2015 à 20h
Auditorium du Conservatoire, place Saint-
Jean
Tél. 03 21 38 55 24 ou comedie.aa@orange.
fr 

CONCOURS DE PÊCHE A.P.A
CHALLENGE CONCORDE
Samedi 10 octobre 2015
Au Canal de 14h à 17h
Café aux 3D à Saint-Omer avant le 
09/10/15 à 12h.
Tél. 03 21 38 22 10

TOURNOI ANNUEL INTERCLUB ET 
AMATEURS
Dimanche 11 octobre 2015
Mme JUBARU
Tél. 03 21 39 17 03

LES FONTAINES DE SAINT-OMER
Dimanche 11 octobre 2015
Gratuit – durée : 1h30
Office de Tourisme de Saint-Omer
Tél. 03 21 98 08 51

LA CATHEDRALE DE SAINT-OMER
Dimanche 11 octobre 2015
Gratuit – durée 2h
Office de Tourisme de Saint-Omer
Tél. 03 21 98 08 51

CONFERENCE « PYRENEES »
Lundi 12 octobre 2015
Renseignements auprès de M. DENECQUE
Tél. 03 21 38 35 28 ou 06 72 51 97 36

L’AVENTURE CISTERCIENNE
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2015
inscriptions auprès de la CASO
Tél. 03 21 93 14 44

ATELIER D’ECRITURE AVEC 
L’ASSOCIATION ZAZIE MODE D’EMPLOI
Samedi 17 octobre 2015 à 15h
Tél. 03 21 88 93 70

ART DE VIVRE ET GASTRONOMIE AU 
18ème SIECLE
Dimanche 18 octobre 2015 à 15h30 
Service d’Accueil
Tél. 03 21 38 00 94
Musée de l’Hôtel Sandelin

COURSE VTT XCE
Dimanche 18 octobre 2015
M. TACQUEZ 
Tél. 03 21 93 86 29

A L’ATTAQUE DU BLOCKAUS !
21 et 28 octobre de 14h à 17h
Office de Tourisme de la Région de Saint-
Omer
Tél. 03 21 98 08 51

ATELIER FAMILLE AUTOUR DE LA 
CREATION PAPIER PAR VALERIE ROBBE
Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2015 de 
14h à 17h
Tél. 03 21 38 00 94
Musée de l’Hôtel Sandelin

SALON AVICOLE
Vendredi 23 octobre 2015
M. MORTAGNE
Tél. 03 21 39 43 51

TIR SUPPLEMENTAIRE
Lundi 26 octobre 2015
M. SELINGUE
Tél. 03 21 92 89 05
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Agenda

ATELIERS 6-12 ANS « LE MUSEE EN 
BD »
Jeudi 29 octobre 2015 de 10h à 12h et de 
14h à 16h
Tél. 03 21 38 00 94
Musée de l’Hôtel Sandelin

ATELIERS 6-12 ANS « UNE NATURE 
PAS SI MORTE »
Vendredi 30 octobre 2015 de 10h à 12h et 
de 14h à 16h
Tél. 03 21 38 00 94
Musée de l’Hôtel Sandelin

MAPPING SUR LE BLOC DE 10
Vendredi 30 octobre 2015
Pays d’Art et d’Histoire
Tél. 03 21 38 01 62

VISITE CONFERENCE « LES EVÊQUES 
DE THEROUANNE »
Dimanche 1er novembre 2015
Pays d’Art et d’Histoire
Tél. 03 21 38 01 62

JOURNEE DON DU SANG
Mardi 3 novembre 2015
03 28 54 23 92

SPECTACLE « POEZIQUES » PAR LES 
GRANDES GUEULES
Vendredi 6 novembre 2015 à 20h
Tél. 03 21 38 55 24 ou comedie.aa@orange.fr 

VISITE-ATELIER « LA TAILLE DE 
PIERRE »
Samedi 7 novembre 2015
Tél. 03 21 93 81 22

CAFE-MEMOIRE « CES INCONNUS CHEZ 
MOI »
Samedi 7 novembre 2015
Pôle Pays d’Art et d’Histoire
Tél. 03 21 38 01 62

TIR A LOTS 
Samedi 7 novembre 2015
M. SELINGUE
Tél. 03 21 92 89 05

SPECTACLE – THE PUPPINI SISTERS
Samedi 7 novembre 2015 à 18h
Salle Vauban
Tél. 03 21 38 55 24 ou comedie.aa@orange.
fr 

LES RESERVES : LE CHOIX DU GUIDE
Dimanche 8 novembre 2015 à 15h30
Tél. 03 21 38 00 94
Musée de l’Hôtel Sandelin

JUSTICE ET PRISON A SAINT-OMER
Dimanche 8 novembre
Pôle Pays d’Art et d’Histoire
Tél. 03 21 38 01 62 

ENSEMBLE CLEMENT JANEQUIN « 15 
SANS 15, GUERRES ET PAIX »
Dimanche 8 novembre 2015 à 16h
Tél. 03 21 38 55 24 ou comedie.aa@orange.fr

CONFERENCE « PORTUGAL » 
Lundi 9 novembre 2015
M. DENECQUE
Tél. 03 21 38 35 28 ou 06 72 51 97 36 

40ème CROSS REGIONAL DE 
L’ARMISTICE
Mercredi 11 novembre 2015
M. WATELLE
Tél. 06 61 23 06 95

BROCANTE DE L’A.F.M.A
Mercredi 11 novembre 2015
M. COLIN 
Tél. 06 08 09 94 88

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
FEDERATION FRANCAISE DE 
CYCLOTOURISME
Samedi 14 novembre 2015
G. FARDOUX
Tél. 06 08 84 16 58 ou fardoux.gil@
orange.fr 

GRAND MARATHON DE PÊCHE AUX 
CARNASSIERS
Samedi 14 et dimanche 15 novembre Au 
café Chez Nathalie route de Clairmarais 
à Saint-Omer.
 Tél. 06 07 78 29 41
  

SAINT-OMER ET SES VISITEURS 
ANGLO-SAXONS
Dimanche 15 novembre
Pôle Pays d’Art et d’Histoire
Tél. 03 21 38 01 62

LES DAMES AUX CHAPEAUX VERTS
Samedi 21 novembre 2015
Tél. 03 21 38 55 24 ou comedie.aa@orange.fr 

CIRCUIT EN BUS ET PEDESTRE « 
L’ARCHITECTURE NEO-GOTHIQUE »
Samedi 21 novembre
Office de Tourisme de Saint-Omer
Tél. 03 21 98 08 51

SAINT-OMER FÊTE LES CHAPEAUX 
VERTS
du 21 au 29 novembre
www.ville-saint-omer.fr

VISITE « PATRIMOINE ET MUSIQUE, 
L’ACCORD PARFAIT ! »
Dimanche 22 novembre 2015 à 15h30
Tél. 03 21 38 00 94
Musée de l’Hôtel Sandelin

VISITE GUIDEE « LAISSEZ-VOUS 
CONTER CLARQUES »
Mercredi 25 novembre 2015
Office de Tourisme de Saint-Omer
Tél. 03 21 98 08 51

LANCEMENT DES FESTIVITES DE NOËL
Vendredi 27 novembre 2015
Lancement des festivités de Noël 
organisées par la Ville de Saint-Omer, 
Place Foch

SPECTACLE « LA REINE DES COULEURS 
» PAR DIE NACHBARN
Samedi 28 novembre 2015 à 11h
Salle Vauban
Tél. 03 21 38 55 24 ou comedie.aa@
orange.f

CIRCUIT EN BUS ET PEDESTRE « 
SUR LA PISTE DES SOLDATS BRITAN-
NIQUES, DE SAINT-OMER A LONGUE-
NESSE »
RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS
Dimanche 29 novembre 2015
Place Foch

VISITE ILLUSTREE « LA MISE EN 
SCENE DU SACRE »
Dimanche 29 novembre 2015 à 15h30
Tél. 03 21 38 00 94
Musée de l’Hôtel Sandelin

CONFERENCE « CHINE »
Lundi 30 novembre 2015
M. DENECQUE
Tél. 03 21 38 35 28 ou 06 72 51 97 36
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