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Mesdames, Messieurs, 

Chers Audomarois. 

Voici le deuxième numéro du magazine « SO ! », le 
bulletin municipal réinventé, à l’image de notre 
ville, qui se réveille et se transforme chaque jour.

Les actions de la municipalité sont toutes tournées 
vers la rénovation de notre ville, afin de lui 
redonner panache et couleurs. La statue Suger, que 
vous pouvez à nouveau admirer devant les ruines 
Saint Bertin, est un exemple du travail mené par la 
Ville avec ses partenaires. Les nouvelles politiques 
que nous engageons, comme le Périmètre de 
Ravalement Obligatoire, vont aussi dans ce sens. 

Changer la ville, c’est aussi réinventer la gestion 
municipale. C’est tout le sens de notre volonté 
de vous associer aux décisions, illustrée encore 
récemment par la consultation sur le sens de 
circulation dans la rue de Dunkerque. Les « conseils 
de quartier », que nous venons de créer, vous 
permettront de participer à la gestion de la ville 
aux côtés de membres de l’équipe municipale. 

Dans une ville qui se transforme, nous voulons 
aussi vivre des moments conviviaux et qui restent 
gravés dans les mémoires. Dans la lignée d’une 
Ch’ti Délire fantastique de l’avis unanime des 

participants, d’une Fête de la Musique réussie, d’une 
Fête Médievale surprenante, ou d’Apéros Urbains 
qui sont de réels succès, l’été vous apportera son 
lot d’animations. 

En parcourant le numéro 2 du magazine « SO ! », 
vous pourrez noter plusieurs rendez-vous 
incontournables de l’été : la Fête nationale, 
organisée  pour la première fois sur le parvis de 
la Gare ; le Saint-Omer Jaaz Festival dans la foulée, 
qui parcourra l’Audomarois et vous surprendra 
; Faubourgs-Plage à la mi-août ou encore le Roots 
Mission Festival fin août. 

J’espère que vous profiterez de ces animations en 
prenant beaucoup de plaisir, et je vous souhaite à 
toutes et à tous un très bel été à Saint-Omer ! 

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer

Edito
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Service civique mode d’emploi
Depuis le 1er juin 2015, le service 
civique devient universel : tous les 
jeunes de 16 à 25 ans souhaitant 
s’y engager doivent se voir 
proposer un contrat.  Pour qui ? 
Pour tous les jeunes entre 16 et 
25 ans, de nationalité française ou 
citoyen d’un autre pays de l’Espace 
Economique européen. La mission 

concerne différents domaines, et 
dure entre 6 et 12 mois. Elle est 
rémunérée et peut donner un 
bon coup de pouces aux jeunes 
qui recherchent de l’expérience 
professionnelle. La ville accueille 
d’ailleurs des jeunes au Musée, 
à l’école d’art et au centre social 
dans ce cadre.

Récemment, la statue de l’Abbé 
Suger, à proximité des ruines 
Saint-Bertin, a subi une véritable 
cure de jeunesse. Ce personnage, 
longtemps considéré à tort 
comme le frère d’Alvise, moine 
de Saint-Bertin, abbé d’Anchin et 
évêque d’Arras, était un homme 
d’Etat. La statue de l’abbé de Saint-
Denis, du sculpteur français 
Jean-Baptiste Stouf, ornait le 
pont de la Concorde, avant d’être 
déplacé dans la cour d’honneur 
du Château de Versailles puis 
d’être convoyé jusqu’à Saint-Omer 
grâce à l’association « Le Vieux 
Saint-Omer  ». Aujourd’hui, c’est 
aux mains expertes d’Etienne 
Widemann et de Fabienne 
Druilhe, ainsi qu’au mécénat des 
entreprises Renault Saint-Omer, 
GSF Opale, BECI, Savreux Paysages, 
Colas,  Kioutou, les transports 
Saint-Arnould et Reatub que la 
statue a retrouvé son éclat d’antan.

Un coup de jeune pour la statue 
de l’Abbé Suger

Exposition
« Saint-Omer 
au temps 
du GQG 
britannique »
Dans le cadre des Commémorations 
de la Grande Guerre, la ville 
de Saint-Omer initie un cycle 
d’expositions qui se tiendra en 
4 volets sur la période de 2015 à 
2018. Tout en rendant hommage 
aux événements de 14-18, ces 4 
temps proposeront un focus sur 
les relations franco-britanniques, 
et particulièrement l’Audomarois 
et la Grande-Bretagne durant 
cette période. Cette première 
exposition retrace le quotidien de 
Saint-Omer au temps du G.Q.G des 
troupes britanniques. Ce premier 
volet se tient dans les salles 
du rez-de-chaussée de la motte 
castrale. Exposition labellisée 
Mission Centenaire en partenariat 
avec The Expeditionary Trust, la 
Communauté d’Agglomération de 
Saint-Omer et le Pole Pays d’art 
et d’histoire de Saint-Omer. Elle 
bénéficie également du soutien du 
département du Pas-de-Calais et 
du groupe Garchette.

Entrée libre.  
Ouverture au public :

Du 12 juin au 11 novembre 2015,  
Prison de la motte castrale de 
Saint-Omer, place Sithieu aux 
horaires d’ouverture de la Motte 
Castrale

4

Parking gratuit pour les soldes

Le stationnement est gratuit sur 
Saint-Omer tous les samedis, et 
de manière exceptionnelle, il l’a 
également été le mercredi 24 juin 
2015, à l’occasion de l’ouverture des 
soldes, afin de permettre à chacun 

de se rendre plus facilement en 
ville et faire les magasins.
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Brèves de l’actu

La Ch’ti 
Délire
Un nouvel événement a secoué 
les Audomarois le samedi 20 juin. 
Pour la première fois, la Ch’ti 
Délire a pris ses marques à Saint-
Omer, sous le nom des « Illuminés 
du Marais ». Les participants ont 
ainsi parcouru 13 km dans la 
Ville intra-muros et les Marais, 
surmontant des obstacles en tout 
genre, alternant les eaux du canal, 
le bitume et la boue ! Le tout dans 
une ambiance conviviale après un 
échauffement rythmé. Plusieurs 
vagues de coureurs se sont 
succédées, dont plusieurs élus !

Les podiums
de l’été
Comme chaque année, à l’occasion 
de la Fête de la Musique, une 
scène laissée à la disposition des 
artistes locaux qui souhaitent 
se produire sur la Place Foch. 
Cette « scène aux artistes » est 
ouverte tout l’été. La Ville met à 
la disposition des artistes de 15h 
à 19h un podium sur la Place Foch 
tous les samedis et le kiosque 
à musique du jardin public les 
dimanches. Pour chacun des lieux, 
un branchement électrique est 
disponible. Les « podiums de l’été » 
sont ouverts depuis le 28 juin.

Tout le monde peut y participer, il 
suffit de s’inscrire à cette adresse 
artiste@ville-saint-omer.fr

Pour la 7ème année consécutive, 
la Ville de Saint-Omer accueille 
dans son jardin public le Roots 
Mission Festival. Programmé 
sur deux jours, les 28 et 29 
août, il offre un concert  de 14 
artistes ou formations musicales 
entièrement gratuit et accessible 
à tous. Il s’agit de l’événement 
de l’année dans l’Audomarois 
pour les amateurs de musiques 
actuelles et alternatives. Seront 
entre autres présents à ce festival 
Rosa Shanti & The Zion Tales, Guiz 
- Balkan Swing Boxon, Alabasterds, 
Fragueules Band, Numérobé ou 
encore Psykokondriak.

Après une première édition 
en 2014, la Ville de Saint-Omer 
réitère la fête de la Bière, pour 
mettre à l’honneur la production 
locale. On se souvient aisément 
des nombreuses animations qui 
avaient pris vie en 2014, avec les 
visites de la Brasserie de Saint-
Omer, le défilé des géants, le 
marché de produits locaux ou 
encore le bal folk flamand. Cette 
année encore, la Fête de la Bière 
aura de quoi animer la Ville. La 
prochaine édition aura lieu le 
samedi 12 septembre 2015. 

Premier prix pour l’Harmonie

Les musiciens audomarois ont 
participé à la finale de Coups de 
vent, concours international de 
composition, sous la baguette de 
Philippe Le Meur, le 28 juin, face 
à deux concurrents régionaux. 
C’est avec « Sacrifice, The Death of 
Samson, du compositeur chinois 
Chun-Wai Wong, que l’ensemble 
audomarois a gagné le Premier 
Prix du jury et celui du public, 
avec les félicitations pour leur 
interprétation. Rendez-vous est 
pris avec le directeur artistique 
du World Music Contest Kerkrade, 
Harry Reumkens, aux Pays-Bas 
en juillet 2017. 

On s’appelle et on déjeune...

Les Déjeuners Initiatives sont un 
vrai succès et ne cessent de réunir 
des porteurs de projet et les élus au-
tour d’une table. Le prochain déjeu-
ner est prévu le 7 septembre 2015. 
Une idée de projet ? Pour s’inscrire : 
onsappelleetondejeune@ville-saint-
omer.fr ou au 06 37 95 18 60

Fête du chou-fleur

Saint-Omer mettra à l’honneur le 
Chou-Fleur lors de sa fête tradition-
nel le dimanche 4 octobre, en même 
temps que la Course du Marais. Place 
de la Ghière. C’est gratuit !

Saint-Omer sur Instragram...

Saint-Omer se branche de plus en 
plus aux réseaux sociaux, la preuve 
avec un compte Instagram où l’on 
peut retrouver des photos mettant 
en valeur la ville, pour promouvoir 
la beauté de ses lieux uniques tels 
que le théâtre à l’italienne, la Motte 
Castrale ou encore la cathédrale 
Notre-Dame. Pour suivre ces pho-
tos, abonnez-vous à saintomer62.

Roots Mission 
Festival

 Fête de Bière

© Philippe Hudelle
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Démocratie

Cette initiative s’inscrit dans 
la démarche que la ville 
mène depuis un an pour 
favoriser la participation 
des citoyens dans la vie de 
leur ville.

Huit conseils de quartier 
ont donc été mis en place. 
Ce dispositif constitue 
un relai supplémentaire 
aux nombreux outils 
de démocratie de 
proximité déployés  par 

la Municipalité. Lieux 
d’échanges sur la vie 
du quartier, les projets 
d’aménagement et 
d’amélioration du cadre 
de vie des habitants, ils 
permettront de faire 
naître des propositions qui 
seront soumises au Conseil 
Municipal. Les habitants 
pourront bien évidemment 
assister à ces réunions 
publiques, qui débuteront 

en septembre. 

Conseils 
de quartier : vivez la ville !

Apéros 
urbains

Santé ! Après une première expérience réussie, les 
Audomarois ont adopté sans difficulté les Apéros 
Urbains. Ce moment de convivialité partagé, dans 
un lieu privilégié de Saint-Omer symbolique ou 
méconnu, est vite devenu le point de rendez-vous 
régulier d’habitués. C’est face à ce succès que la Ville 
de Saint-Omer a décidé de renouveler l’expérience, 
toujours sur le même principe, c’est-à-dire en 
dévoilant la veille de l’Apéro Urbain le lieu de 
rendez-vous pour maintenir le suspens (comme 
à la Motte Castrale le 26 juin 2015 ou le kiosque à 
musique le 3 juillet). Une nouvelle occasion pour 
rapprocher les riverains et tisser un lien entre les 
Audomarois tout au long de l’été ! 
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Cadre de vie, marais et logement

Joyau vert de la Ville, le Jardin Public est 
candidat au Label Jardin Remarquable.

Qui ne connait pas le Jardin Public, 
créé en 1893 par Guinoiseau, et qui 
a su malgré les décennies garder 
une allure exceptionnelle. Véritable 
patchwork de style, entre le jardin à la 
française, le parc animalier ou encore 
le parc à l’anglaise, il est agréable de 
s’y promener, en s’arrêtant parfois au 
kiosque à musique, ou en admirant les 
œuvres de mosaïculture des jardiniers. 
Le Jardin Public bénéficie déjà du label 
« Villes et Villages fleuris », mais voilà 
qu’il est en course pour obtenir le Label « 
Jardin Remarquable », ce qui serait une 
reconnaissance supplémentaire pour 
ce parc de verdures et de promenade 
apprécié de tous. Arboretum, fleurs, 
animaux et visiteurs y font très bon 
ménage !

Le nouveau ponton à l’eau

Le Jardin Public :                
  Remarquable ?

Le Maire, François Decoster et ses adjoints n’ont pas hésité à s’essayer à 

l’aviron, le 19 juin, à l’occasion de l’inauguration du nouveau ponton, situé 

à la base de l’Aviron Audomarois, en compagnie de nombreux adhérents 

du club, mais également de leur directeur Monsieur Daniel Taine. Ce 

nouveau ponton, adaptable, est plus bas que l’ancien mais également 

plus moderne. Il devenait important pour la sécurité et le confort des 

usagers d’en aménager un nouveau. Celui-ci bénéficie d’une meilleure 

mise à l’eau, rendant l’abord des embarcations plus facile. Ce matériel 

est adapté pour les pratiquants de l’aviron. 
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Saint-Omer 
JAAZ FESTIVAL

Pour cette première 
édition du 

Saint-Omer Jaaz Festival, 

une programmation 

exceptionnelle sous la 

direction de Laurent 

Cugny, chef d’orchestre et 

musicien de renom. Une 

occasion de redécouvrir 

en musique les richesses 

de notre patrimoine 

et de valoriser les 

talentueux artistes de 

notre région. Dans le 

cadre de cet évènement, 

une soirée jazz et cinéma 

et des ateliers animés par 

Laurent Cugny lui-même 

seront organisés. Pour 

que la fête batte son plein, 

les cafés-hôtels de la ville 

prendront le relai avec 

des concerts-jams. 

Mercredi 15.07 

 � 21h – 22h30
Concert insolite

La Héronnière, Moulle

Tout public - gratuit

DERVAH SEXTET

Jeudi 16.07

 � 21h – 22h30
Jardin du CRD, Saint-Omer

Tout public – gratuit

CONCERT ELEVES – ENSEIGNANTS / 
STAGE « JAZZ ON THE GROUND»

Vendredi 17.07

 � De 14 h à 19h 
Village des festivaliers / Site de la motte 
castrale

 �  Petit podium :

Big Four 

Quintette Eugène 

Trio Forge

Flash Pig
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1re EDITION DU JAAZ FESTIVAL

Mercredi 15.07 

 � 21h – 22h30
Concert insolite

La Héronnière, Moulle

Tout public - gratuit

DERVAH SEXTET

Jeudi 16.07

 � 21h – 22h30
Jardin du CRD, Saint-Omer

Tout public – gratuit

CONCERT ELEVES – ENSEIGNANTS / 
STAGE « JAZZ ON THE GROUND»

Vendredi 17.07

 � De 14 h à 19h 
Village des festivaliers / Site de la motte 
castrale

 �  Petit podium :

Big Four 

Quintette Eugène 

Trio Forge

Flash Pig

 � A partir de 20h

Place Victor Hugo 

 � Grand podium :

JFC Big Band

Gil Evans Paris Workshop

 � A partir de 23h
Concerts / bœufs dans les bars

Samedi 18.07

 � 11h – 12h30

Concert insolite

Eglise Saint-Bernard, Clairmarais

Tout public – gratuit

FT Project

 � 14 h à 19h 

Village des festivaliers / Site de la 
motte castrale

 �  Petit podium :

Trio David Laisné 

Quartette Jessy Blondeel 

Novembre 

 �  A partir de 20h

Place Victor Hugo 

 � Grand podium :

Quintette Spirit Fabrice Devienne

David Linx et le Brussels Jazz Orchestra,

programme Jacques Brel

 �  A partir de 23h
Concerts / bœufs  dans les bars

Dimanche 19.07 

 � 11h – 12h30

La Coupole, Helfaut

Concert / restitution des stagiaires et enseignants du stage 

« Jazz on the ground»

 � 14h 

La Coupole, Helfaut

Concert organisé par l’association Green Hat Jazz
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Culture et Patrimoine

Shakespeare 
What else ?

INVITEZ-VOUS CHEZ LA COMTESSE...
Pour cette 6ème édition des Nocturnes, mettez-vous dans la peau d’un détective le temps d’une 

soirée et plongez au cœur d’une intrigue policière qui se déroulera au 18ème siècle, époque de la 

construction de l’hôtel particulier où se situe le musée.

Au cours de votre enquête, embarquez pour un voyage à travers l’histoire et les collections de 

l’hôtel Sandelin. Il vous faudra être attentif aux récits des suspects et bien observer certaines 

œuvres, afin de trouver les indices qui s’y seront glissés. Le jugement sera rendu à la fin de 

soirée. Saurez-vous démasquer le meurtrier ? Cette enquête policière participative sera suivie 

d’une collation, servie dans le jardin du musée.

Vendredi 21, samedi 22 & dimanche 23 août à 20h30

SUR RESERVATION, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Tarif : 9 € / tarif réduit : 5.50 €, sous conditions (entre 8 et 14 ans) / gratuité pour les moins de 8 ans

Rue de Dunkerque : 
Les usagers ont parlé !

C’est une exposition unique 

en France qui a ouvert ses 

portes à la bibliothèque 

d’Agglomération de Saint-

Omer le 30 mai. Les visiteurs 

ont eu le privilège d’y 

découvrir pour la première 

fois le déjà célèbre First-Folio 

de Shakespeare identifié il y 

a quelques mois.

 La scénographie mise en place 

autour de ces œuvres prend 

la forme d’une invitation à 

un voyage dans le temps, un 

bond de plusieurs siècles en 

arrière. Manuscrits datant 

de l’époque carolingienne, 

ouvrages humanistes ou 

scientifiques du savant Isaac 

Newton, d’autres pièces rares 

de la collection patrimoniale 

de la bibliothèque de Saint-

Omer y sont exposées.

Infos pratiques :

Jusqu’au 26 août

Du lundi au dimanche de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 17h.

Horaires d’ouverture de 

l’exposition

Visite libre du lundi au 

dimanche : 10h00-12h30 et 

13h30-17h00

Visite guidée chaque samedi 

à 14h00 sur réservation au 03 

21 38 35 08

Accueil des groupes sur 

réservation au 03 21 38 35 08

Exposition gratuite
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Transport et mobilité 

La petite reine a été mise à 
l’honneur le 6 juin à travers 
la Fête du Vélo, qui a réuni les 
passionnés des deux roues. 

L’Association Droit au Vélo 
(ADAV) a ouvert une antenne 
dans l’Audomarois fin 2014 pour 
promouvoir la pratique dans la 
région. Le territoire audomarois 
a d’énormes atouts pour séduire 
les cyclistes, et l’ADAV est là pour 
favoriser de nouveaux parcours et 
protéger les usagers.  Cette action, 
elle la mène conjointement avec les 
collectivités, à travers la réalisation 
d’un diagnostic du territoire et des 
actions de sensibilisation. C’est 
à cette occasion qu’a eu lieu la 
Fête du Vélo le 6 juin dernier, où 
petits et grands ont pu s’amuser et 
découvrir le monde passionnant du 
vélo et se cultiver tout en faisant du 

sport. Entre la prévention contre 
le vol du vélo grâce au marquage 
de celui-ci et les vélos rigolos, la 
journée a roulé sans difficulté. A 
Saint-Omer, c’est sûr, le vélo a de 
l’avenir.

Le vélo prend ses 
quartiers à 
       Saint-Omer

La question du sens de la Rue de Dunkerque est un sujet récurrent depuis plusieurs années, et 

pour y répondre, la municipalité a posé la question directement aux riverains et aux usagers. 

Pour cela, des inscriptions pour participer à la consultation ont été ouvertes du 8 au 19 juin, en 

mairie ou sur le site de la Ville de Saint-Omer, tout le monde pouvant y participer, Audomarois 

comme extérieurs, commerçants ou résidents. C’est ainsi que sur les 464 inscrits à ce référendum 

local, 327 personnes se sont déplacées le dimanche 28 juin à l’Hôtel de Ville pour voter. Et les 

résultats sont vite tombés : 66% des votants se sont déclarés en faveur d’une Rue de Dunkerque 

descendante. Le Maire de Saint-Omer a alors déclaré que ce changement serait effectif après la 

période de soldes, soit après le 4 août 2015.

Rue de Dunkerque : 
Les usagers ont parlé !

© ADAV
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Famille

Un air de 
vacances

Quai du Commerce
Place de la Ghière
14, 15 et 16 août 2015

Faubourgs Plage sera l’occasion 
pour petits et grands de venir 
profiter du soleil avec transats 
et sable blanc.

De nombreuses animations 
sont prévues, du beach volley 
en passant par le kayak, il y 
en aura pour tous les goûts. 
Des spectacles viendront 
clôturer en beauté ces 
festivités. Au programme : un 
show de jet ski acrobatique, 
une démonstration de danse 
country, un apéro urbain et 
beaucoup d’autres surprises ! 

plus d’infos : 

www.ville-saint-omer.fr

Le Royaume-Uni arrive au 

pays des tout petits. Il n’y 

a définitivement pas d’âge 

pour apprendre la langue de 

Shakespeare.

En effet, depuis le 19 mai, 

toutes les deux semaines sont 

proposées des séances d’une 

demi-heure en Anglais pour 

les enfants les plus âgés de la 

crèche « Les Petits Cavaliers ». 

L’intérêt de la langue anglaise 

n’est plus à démontrer, et 

c’est de manière ludique 

que Madame Hacot propose 

bénévolement ses services 

pour aborder l’anglais avec les 

enfants. La séance se déroule 

uniquement en anglais avec 

des thèmes abordés simples et 

adaptés au niveau des enfants 

: les prénoms des enfants, 

les couleurs ou encore des 

chansons. Ces cours prendront 

bientôt une pause estivale 

pour revenir en force dès le 

mois de septembre, juste après 

les holidays ! 

The United Kingdom  
comes to the   
nursery....*

* Le Royaume-Uni vient jusqu’à
 la crèche
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 Sport et Animations

A l’approche du prochain 
jumelage entre la Ville de 
Saint-Omer et la Ville de Zagan, 
de nombreuses activités 
seront organisées cet été pour 
promouvoir cette amitié entre 
nos deux villes, et nos deux 
pays.

Ainsi, d’ores et déjà les 
riverains ont pu voir les 
panneaux électroniques de 
la Ville se prendre au jeu, 
en posant régulièrement 
des questions sur la Pologne 
et sur Zagan. Ces réponses 
sont toutes disponibles sur 
la page Facebook du Comité 
de Jumelage. La Fête de la 
Musique s’est également mise 
aux couleurs rouge et blanche 
de la Pologne avec un brunch 
polonais le dimanche 21 juin. 

Ce jumelage touche tous les 
riverains, c’est pourquoi les 
écoles primaires se verront 
transmettre par les services 
de l’Inspection des moyens 
pédagogiques ludiques et 
modernes pour que les enfants 
se sentent eux aussi concernés 
par ce jumelage. 

La cathédrale de Saint-Omer 
accueille en son sein, dès le 
mois de juillet et jusqu’en 
septembre, une exposition 
consacrée au Pape Jean-Paul 
II, figure de la liberté en 
Pologne. Enfin, Lech Walesa, 
l’autre figure emblématique 
de l’indépendance Polonaise, 
sera mis à l’honneur à travers 
la projection du film éponyme 
le 3 septembre 2015 à Ociné. 
Plus que jamais, les liens 

entre Saint-Omer et Zagan sont 

amenés à se renforcer.

Quand Zagan rencontre
                     Saint-Omer

Cette année, les animations de 
la Fête Nationale à Saint-Omer 
couvrent deux événements.
Dès le 12 juillet à partir de 19h, 
l’amicale des pompiers convie 
les Audomarois à son bal Place 
Foch, avec un espace prévu 
pour se restaurer en toute 
convivialité. La journée du 14 
juillet sera haute en musique et 
en couleurs. Pour la première 
fois, le parvis de la gare sera le 
cœur des festivités de la soirée, 

avec un show de la troupe « Clin 
d’œil » de Métronome, intitulé 
« Mets des couleurs à ta vie ». 
Les artistes reprendront les 
tubes des chanteurs actuels tels 
que Stromae ou Kendji Girac. Le 
spectacle commencera vers 20h. 
La soirée se poursuivra autour 
du traditionnel feu d’artifice, 
sur le thème des comédies 
musicales et qui sera visible de 
loin, grâce au faisceau orange 
projeté sur un kilomètre dans 

le ciel, dans le cadre du défi, 
« Aurora Pas-de-de-Calis ». En 
effet, Saint-Omer a été retenue 
avec 7 autres villes par l’artiste 
peintre Amaury Dubois pour 
une oeuvre collective, une 
opération de land art qui 
offre un nouveau regard sur 
la Région Nord-Pas-de-Calais. 
Les spectateurs sont invités à 
ajouter une touche d’orange 
à leur tenue pour optimiser 
l’effet !

Saint-Omer 
fête le 14 juillet



  
  

  Numérique, Emploi et Economie

La ville à l’heure médiévale  

avec Bonhomme 
en Fête...

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

Seul contre tous
On m’accorde 200 caractères ! Et 
la presse ne relate aucune de mes 
interventions au conseil, alors 
rendez-vous sur le site internet 
«renouveau audomarois» pour être 
informé.

 A Bientôt
Quentin Bourgeois

Groupe Saint-Omer,  

le Cœur de l’Agglomération

L’apprenti sorcier...

Chères Audomaroises, chers 
Audomarois,
Le nouveau maire joue à l’apprenti 
sorcier avec votre argent. Le parking 
de Lysel était trop loin de la gare, 
disait-il. Il aménage alors un 
parking plus près, à grands frais sur 
la zone de fret pour près de 90 000 
€ à la charge du contribuable et il 
fait payer 4 €/jour aux travailleurs 
usagers. Ce parking inutile et bien 
vide empêche l’aménagement de cet 
espace pourtant indispensable au 
développement du bas de la ville. 
De plus, il veut créer un parking 
aux pieds des remparts sur un site 
classé. C’est sa nouvelle idée donc il 
ne sera pas trop loin des commerces 
de l’hyper centre. Pourtant, ce 
parking ne verra jamais le jour!
Il multiplie des événements sur la 
place Foch privant les commerçants de 
stationnement indispensable à leurs 
activités et perturbant les amoureux de 
notre belle ville.
La circulation dans la ville change de 
sens selon son humeur. Les services 
n’ont pas le temps de démonter les 
panneaux de signalisation qu’il 
faut les remettre en place (rues 
de Valbelle et Wissocq …). La rue de 
Dunkerque pourrait redescendre 
laissant les touristes quitter la ville 
sans se retourner, alors que chacun 
sait que les rues commerçantes sont 
des rues pénétrantes ! 
En plus, il crée à la ville des postes 
inutiles et sur mesure pour ses meilleurs 
copains tout en criant partout qu’il faut 
mutualiser au sein de la CASO.
Allez comprendre !

 L’équipe de Bruno MAGNIER
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La première grande Fête 
Médiévale de Saint-Omer 
a eu lieu les 4 et 5 juillet 
derniers. De nombreuses 
animations ont investi 
les rues de la ville, des 
prestations toutes plus 
impressionnantes les 
unes que les autres. 
Les chevaliers et leurs 
montures ont assuré le 
spectacle dans le jardin 
public avec des joutes 
auxquelles le public 
a assisté du haut des 
remparts. Un campement 
médiéval était installé 
ainsi que plusieurs 

stands présentant les 
métiers de cette époque. 
Les gourmands ont 
flâné dans les étales du 
marché médiéval place 
Pierre Bonhomme et les 
plus téméraires ont eu 
l’occasion de s’essayer au 
tir à l’arc. 

© Philippe Hudelle

Quand Vacances riment avec Tranquillité
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 Sécurité et Prévention

Opération tranquilité 
vacances

 
Bon Mariage
haro sur les tags

La Municipalité a récemment lancé une action de coopération 
sur la Résidence Bon Mariage, résultat d’un partenariat 
entre plusieurs acteurs : Vilogia, l’association Inserxo, le SPIP 
(Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) et le service 
Ville Propre de la Ville de Saint-Omer. La réhabilitation de ce 
bâtiment s’inscrit dans le cadre d’une opération de réinsertion 
qui permettra d’améliorer le cadre de vie des habitants du 
quartier.

L’Opération Tranquillité 
Vacances, mise en œuvre 
avec la collaboration de la 
police municipale, est active 
pendant les vacances mais 
également toute l’année.

La police municipale, qui a 
vu ses effectifs renforcés ces 
derniers mois, est toujours là 
pour assurer la tranquillité 
publique. Le dispositif 
Tranquillité Vacances est actif 
toute l’année, même s’il reste 
davantage utilisé pendant 
la période estivale. Chaque 
Audomarois peut faire appel 
à ce service directement au 
poste de la police municipale 
ou alors sur le site de la 
mairie. La mission des agents 
s’opère par des patrouilles 
une à plusieurs fois par jour 
pour s’assurer de la normalité 
du domicile.  Ce passage est 
signalé au riverain et la police 

municipale est prête à la 
prévenir en cas de problème, 
s’assurant de la tranquillité 
dans les quartiers de Saint-
Omer.

Quand Vacances riment avec Tranquillité



BAL DE L’AMICALE DES POMPIERS ET PIQUE-NIQUE SUR 
LA PLACE FOCH
Dimanche 12 juillet 2015
Organisé Par l’amicale des Pompiers Et La Ville 
De Saint-Omer 
Place Foch De 19 H À 0 H 30
Renseignements : Centre De Secours : 
03.21.12.20.50

STREET PARTY III ORGANISÉ PAR MA RUE GOURMANDE 
Mardi 14 Juillet 2015
Rue Louis Martel

FESTIVITES DU 14 JUILLET
Spectacle de la troupe Métronome dès 20h sur le 
parvis de la gare, suivi du feu d’artifices, quai du 
commerce à 23h

SAINT-OMER JAAZ FESTIVAL
Du 15 Au 19 Juillet
plus d’infos en pages centrales

COURSES HIPPIQUES
Dimanche 19 Juillet 2015
Courses Hippiques Organisées Par La Société Des 
Courses de Saint-Omer
Plateau des Bruyères
Renseignements : M. J.M. Gruson : 03.21.12.61.13

CORTÈGE NAUTIQUE
Dimanche 26 Juillet 2015

Cortège Nautique Organisé Par G.L.H.P
Haut-Pont

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS
Dimanche 26 Juillet 
Organisé Par Club C4A
Place Foch

TIR SUPPLÉMENTAIRE AU CHOU FLEUR ET À LA BIÈRE
Jeudi 30 Juillet
Par Les Archers De La Saint-Georges
Au Terrain Des Glacis, De 9h30 À 12h30 Et De 15h 
À 20h
Rens : M. Selingue : 03.21.92.89.05

FAUBOURGS PLAGE
14, 15 et 16 août
Place de la ghière et quai du commerce 
(lire page 12)

ROOTS MISSION FESTIVAL
Du Vendredi 28 Août Au Dimanche 30 Août 
Roots Mission Festival
Au Jardin Public - De 18h À 1h30

ATELIER D’ÉCRITURE AUTOUR DU MANGA ROMÉO ET 
JULIETTE (8-12 ANS)
Les Samedis 11 Juillet Et 1Er Août De 14h30 À 
15h30
Sur Réservation. Animé Par L’équipe De La 
Section Jeunesse Bibliothèque D’agglomération 
De Saint-Omer

16
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LES ATELIERS THÉÂTRE AUTOUR DE SHAKESPEARE 
(8-12 ANS)
Les Samedis 18 Juillet Et 08 Août De 14h30 À 16h
Sur Réservation. Animé Par L’équipe De La 
Section Jeunesse
Bibliothèque D’agglomération De Saint-Omer

HISTOIRES ANGLAISES AU JARDIN (À PARTIR DE 6 ANS)
Les Dimanches 19 Juillet Et 23 Août De 15h30 À 
16h30
Bibliothèque D’agglomération De Saint-Omer

ATELIER DES 6-12 ANS « DRÔLES DE PIPES »
Vendredi 14 Août, 10h-12h & 14h-16h
Tarifs : Tp 7,20 € / Tr 5.20 € - Places Limitées À 15 
Enfants Par Atelier
Renseignements Et Réservations Auprès Du 
Service Accueil 
Tél. 03 21 38 00 94
Musée De L’hôtel Sandelin
Jeudi 13 Août, 10H-12H & 14H-16H (Sur 
Réservation)

ATELIER DES 6-12 ANS « LE MONDE DU THÉÂTRE »
Atelier Musée-Patrimoine Pour Les 6-12 Ans
Ateliers Réalisés En Partenariat Avec Le Pays 
D’art Et D’histoire De Saint-Omer
14H-17H / 4 €
Renseignements Et Réservations Auprès Du 
Service D’accueil 
Tél. 03 21 38 00 94
Musée De L’hôtel Sandelin

ATELIER MUSÉE-PATRIMOINE DES 6-12 ANS « ETRE 
CHEVALIER AU TEMPS DE LA BATAILLE D’AZINCOURT »
Mercredi 22 Juillet, 14h-17h (Sur Réservation)
Tarifs : Tp 7,20 € / Tr 5.20 € - Places Limitées À 15 
Enfants Par Atelier
Renseignements Et Réservations Auprès Du 
Service Accueil 
Tél. 03 21 38 00 94
Musée De L’hôtel Sandelin
Jeudi 13 Août, 10H-12H & 14H-16H (Sur 
Réservation)

ATELIER MUSÉE-PATRIMOINE DES 6-12 ANS « ETRE 
ARTISTE AU MOYEN AGE » 
Mercredi 19 Août, 14h-17h (Sur Réservation)
Tarifs : Tp 7,20 € / Tr 5.20 € - Places Limitées À 15 
Enfants Par Atelier
Renseignements Et Réservations Auprès Du 
Service Accueil 
Tél. 03 21 38 00 94
Musée De L’hôtel Sandelin
Jeudi 13 Août, 10H-12H & 14H-16H (Sur 
Réservation)

LES RANDONNEES COMMENTÉES DE LA MORINIE
De Mars À Novembre
Les Randonnées
De Mars À Novembre, La Communauté De 
Communes De La Morinie Vous Propose Des Sorties 
Pédestres Commentées Gratuites Le Mercredi 
Après-Midi. Au Cours D’une Randonnée D’environ 
8Km, Découvrez Les Paysages Et L’histoire, Une 
Activité Économique Ou Une Association De La 
Morinie. Dans Le Cadre D’un Partenariat Avec 
Le Pays D’art Et D’histoire, Ces Sorties Pédestres 
Auront Pour Thème En 2015 



« LA MORINIE ET LE MONDE ANGLO-SAXON ».
Renseignements : 03 21 93 81 22 
 www.ccmorinie.fr 
Avec Pays d’Art et d’Histoire

EXPOSITION – SAINT-OMER AU TEMPS DE LA BATAILLE 
D’AZINCOURT.
Du 1er juin au 20 septembre
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et 14h à 
18h
Au musée de l’Hôtel Sandelin

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

ACCROCHAGE TEMPORAIRE – FRANÇOIS CHIFFLART, 
PEINTRE, DESSINATEUR ET GRAVEUR AUDOMAROIS DU 
19ÈME SIÈCLE
Du 5 avril au 20 septembre 
Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et 14h à 
18h
Au musée de l’Hôtel Sandelin

VISITES GUIDÉES ET CONFÉRENCES DU DIMANCHE
Le musée propose plusieurs types de visites 

conçues pour tous les publics et permettant 
à chacun d’aborder les collections selon de 
multiples approches et au gré de ses envies. Une 
occasion renouvelée chaque semaine d’assouvir 
votre curiosité et de découvrir les riches œuvres 
du parcours permanent !
ENTREE + VISITE GRATUITE TOUS LES DIMANCHES !
(Il est conseillé de réserver : 03 21 38 00 94)
Au musée de l’Hôtel Sandelin

VISITE ACCOMPAGNÉE « L’ART DU DRAPÉ » 
Dimanche 19 juillet, 15h30 

VISITE DE L’EXPOSITION « SAINT-OMER AU TEMPS DE 
LA BATAILLE D’AZINCOURT » 
Dimanche 26 juillet, 15h30

VISITE ACCOMPAGNÉE « CHACUN SON GENRE ? »
Dimanche 9 août, 15h30

 
VISITE JUMELÉE MUSÉE-PATRIMOINE 
« LES MÉTIERS ANCIENS »
Dimanche 16 août, 15h30
Réservation et tarifs : Office de tourisme de la 
région de Saint-Omer 
03 21 98 08 51

VISITE DE L’EXPOSITION « SAINT-OMER AU TEMPS DE 
LA BATAILLE D’AZINCOURT » 
Dimanche 30 août, 15h30 (il est conseillé de 
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réserver)

SHAKESPEARE : WHAT ELSE ?
TRÉSORS DE LA LITTÉRATURE DE LANGUE ANGLAISE
Du 30 mai au 26 août

 LES JÉSUITES ANGLAIS À SAINT- OMER
Rdv à 14h00 à la Bibliothèque (durée 1h30).
Samedi 22 août

LES SIESTES LITTÉRAIRES À L’HEURE ANGLAISE
Tous les samedis, de 14h30 à 15h30

LES LECTURES CRÉPUSCULAIRES SHAKESPEARIENNES
Les vendredis 19 juin ; 17 juillet et 21 août, de 21h00 à 
22h00.

CONTES ANGLAIS
Les dimanches 31 mai ; 26 juillet et 16 août ; de 15h30 à 
16h30

Infos pratiques : 
Musée de l’Hôtel Sandelin 
14 rue Carnot – 62500 Saint-Omer  
Tél. 03 21 38 00 94 

www.patrimoines-saint-omer.fr/Les-musees-
et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin

www.facebook.com/musee.delhotelsandelin

Droit d’entrée : TP 5,50 € / TR 3,50 € / Gratuit - de 
15 ans. Entrée gratuite tous les dimanches (Il est 
conseillé de réserver : 03 21 38 00 94)

Pays d’Art et d’Histoire – Agence  
d’Urbanisme et de Développement  
de la Région de Saint-Omer 

Hôtel de ville - Place Foch 
62500 Saint-Omer 
Château Lutun, 1 rue de Colmar 

BP 80096, 62507 Arques Cedex -  03 21 88 89 
23

www.pays-de-saint-omer.fr 
contact : pah@aud-stomer.fr

Bibliothèque d’Agglomération  
wwde Saint-Omer 
40 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer - 
03.21.38.35.08

contact : contact@bibliotheque-st-omer.fr

La Comédie de l’Aa

Hôtel de Ville - Place Foch 
62500 Saint-Omer – 03 21 38 55 24  

contact : comedie.aa@orange.fr 
www.comediedelaa.fr
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