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Mesdames, Messieurs, 
Chers Audomarois. 

Une ville en mouvement !

Ce nouveau numéro de votre magazine municipal va 
vous étonner.
Chaque page reflète notre volonté d’action, de mise 
en œuvre au service de tous.
Commerces, Personnes âgées, culture, jeunesse.  
Saint-Omer bouge et les Audomarois bougent avec 
elle.
De la fête des chapeaux verts aux festivités de fin 
d’année, notre cité démontre une nouvelle fois sa 
capacité à se mobiliser pour faire parler d’elle et 
enchanter toutes les générations.

Le dernier trimestre 2015 a été riche en événements.
Une nouvelle Maire élue au CMJA, un Grenelle du 
commerce dont les chantiers avancent et dont les 
innovations prévues démontrent le soutien sans 
faille de la municipalité à un commerce de centre 
ville riche, dynamique et animé, le lancement de 
la souscription publique pour la réhabilitation du 
théâtre à l’Italienne, le retour de la tradition du bal 
de la Municipalité au profit de la Croix Rouge…

Mais l’émotion de ce dernier trimestre, c’est aussi 
la tristesse. 
Les 130 vies volées à Paris le 13 novembre dernier.
Vous avez été plusieurs centaines à venir vous 
recueillir au cours des 3 jours de Deuil national à la 
Chapelle des Jésuites. 

Notre Cathédrale a accueilli dans un même élan 
d’union nationale et spirituelle toutes les confessions 
représentées à Saint-Omer au cours d’une cérémonie 
poignante et digne, le Dimanche 15 novembre.

Une cathédrale comble et dont les murs résonnent 
encore des messages de paix et de la Marseillaise 
spontanément entonnée par vous tous.

Saint-Omer n’a pas fort heureusement payé de prix 
lors de ces tragiques événements.
Mais personne n’a pu rester insensible face à l’effroi, 
à l’horreur, à cette attaque lâche et barbare. 
Plus que jamais notre cœur est marqué de nos trois 
couleurs. Celles-là même qui depuis le 11 novembre 
nous donne notre force, notre fierté notre envie 
d’avancer et de vivre.

A jamais marqué par la douleur de ce vendredi 13 
novembre et avec le souvenir de ces 130 personnes 
assassinées, je me dois de vous encourager à 
regarder l’avenir avec confiance, sérénité et volonté 
de vaincre, nos peurs, nos difficultés, nos différences.

A tous, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous présente mes meilleurs vœux pour 
cette année 2016.

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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Saint-Omer accueille 
le championnat de France de cyclisme 
en 2017

Ça y est c’est officiel ! La 
Communauté d’Agglomération 
de Saint-Omer accueillera les 
Championnats de France de 
cyclisme sur route du 22 au  
25 juin 2017. Cet événement 
s’inscrit au cœur de la 
légende du vélo avec les plus 
grands noms du cyclisme 
français au palmarès de cette 
course mythique. Ce seront 

4 journées de cyclisme, 
de fête et d’animations, 3 
jours de compétition, 500 
coureurs engagés suivis par 
plus de 130 journalistes. Les 
épreuves seront courues sur 
un circuit de 15 à 20km sur 
tout le territoire

Le samedi 31 octobre, la 
municipalité organisait son 
premier bal au profit d’une 
œuvre caritative, salle Vauban. 
Cette soirée dansante était 
animée par l’orchestre Bruno 
Ronuald. 

Près de 250 convives ont 
participé à cette soirée 
dansante au cours de laquelle 
un chèque de 2035€ a été remis 
par le Maire, François Decoster, 
à Franck Brulin, Président de 
la Croix Rouge de Saint-Omer, 
grâce aux sponsors de la soirée. 
Le service en salle et au bar 
était assuré par le Rugby Club 
Audomarois sous les directives 
de son président Philippe 
Baudelle, qui, avec les recettes 
de la soirée, pourra équiper les 
joueurs de nouvelles tenues. 

Fort de son succès, un deuxième 
bal est déjà programmé pour 
l’année prochaine.

Bal du Maire, 
un bal pour la bonne cause !

24 heures en poésie :

« Saint-Omer en 
toutes lettres» 
accueille Ian 
Monk

L’association « Saint-Omer en 
toutes lettres » invite l’écrivain 
oulipien Ian Monk à l’occasion 
des «24 heures en poésie» : les 
22 et 23 janvier 2016, dans une 
programmation en fil continu. 

Lectures publiques, 
conférences, débats, ateliers 
d’écriture, à la Motte Castrale, 
au Musée Sandelin ou encore à la 
Bibliothèque d’agglomération. 

   Renseignements au 
07.83.27.23.29 ou sur saintomer.
entouteslettres@gmail.com.

Brèves de l’actu
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Brèves de l’actu

La deuxième plénière du 
Grenelle du commerce et 
de l’artisanat a eu lieu le 25 
novembre à la Maison du 
Développement économique en 
présence des commerçants, des 
élus et du monde économique 
audomarois. Cette réunion 
a permis d’évaluer l’état 
d’avancement de la mise en 
oeuvre de la feuille de route 
décidée l’an dernier, à l’issue 
des ateliers du grenelle, de 
présenter les actions à venir 
et d’échanger sur différentes 
thématiques. 

Dans un premier temps, 
l’Agence d’Urbanisme et de 
développement a présenté 
les différents projets 
d’aménagement du territoire 
(gare, la voie de désenclavement, 
projets des 3 places et de 
l’ilot Banque de France). Une 
deuxième partie fut consacrée 
aux différentes études menées 
sur l’attractivité du territoire 
(mobilité, e-commerce, loyers 
commerciaux). La dernière 
partie a permis à François 
Decoster de présenter les 
différentes actions mises 
en œuvre pour favoriser le 
commerce sur notre commune.

(samedi gratuit, propreté et 
sécurité de la ville, animations, 
wifi, ouverture le dimanche…).

   Pour toute information ou pour 
vous inscrire sur notre fichier 
commerçants : grenelle@ville-saint-
omer.fr

Les Chapeaux 
Verts 
inspirent les 
TAP
Le festival des Chapeaux Verts, 
c’est une expo et un grand défilé 
(annulé cette année à cause de 
la météo) dans les rues de la 
Ville, en hommage à Germaine 
Acremant, mais c’est aussi une 
source d’inspiration dans les 
écoles. 

Dans le cadre des Temps 
d’Activité Périscolaires (TAP), 
certains animateurs ont fait 
des réalisations manuelles sur 
le thème des chapeaux verts, 
notamment à l’école Lamartine, 
avec un groupe de maternelles. 

Pour cette belle initiative, on dit 
« Chapeau ! »

Deuxième plénière du Grenelle 
du Commerce et de l’Artisanat

Ouverture 
dominicale

Lors de la séance du 29 
octobre dernier, le Conseil 
Municipal a approuvé 
l’ajout de deux dimanches 
supplémentaires aux cinq 
accordés habituellement. 

De nombreux magasins 
étaient ouverts les 22 
& 29 novembre et les 
6,13 et 20 décembre. A 
noter que, pendant le 
mois de décembre, le 
stationnement est gratuit 
tous les jours à partir de 
16h30, en plus du samedi 
toute la journée.
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Audojobs.com simplifie vos démarches

Après un an de mandat, 
Fabien Jones, 1er maire du 
Conseil Municipal des Jeunes 
Audomarois, a cédé sa place de 
premier magistrat à Eugénie 
Vereecken, mercredi 11 
Novembre. 

Le Maire, François Decoster, 
a rendu hommage à Fabien, 
qui pendant une année, était 
présent pour des moments 
heureux ou malheureux. En 
tant que représentant des 
jeunes Audomarois, il s’était 
notamment ému lors des 
hommages rendus aux victimes 
de Charlie Hebdo. 

Eugénie Vereecken, jeune 
nouvelle élue, a promis 
de prendre sur elle pour 
affronter sa timidité. Ce qu’elle 
a commencé à faire avec 
brio, lors de la cérémonie en 
hommage aux victimes de la 
Grande Guerre au monument 
aux morts, dans la foulée de son 
élection. 

Eugénie succède à 
Fabien

La Communauté d’Agglomération 
de Saint-Omer a créé «audojobs.
com» en partenariat avec le 
leader national de la compilation 
d’offres d’emploi, Jobijoba 
et les acteurs de l’emploi du 
territoire, Pôle Emploi, le PLIE, 
la Mission Locale, …

Pour favoriser le développement 
des entreprises et le retour 
à l’emploi des habitants du 
territoire, la CASO et l’ensemble 
des acteurs de la recherche 
d’emploi de l’Agglomération 
ont uni leurs efforts pour 
simplifier les démarches de 
recherche d’emploi.

Ce guichet unique rassemble les 
offres d’emploi, de stages et de 
formations disponibles sur le 
pays de Saint-Omer. Accessible 
à l’adresse «audojobs.
com», ce portail 
proposait le jour de 
son lancement à la 
journée des métiers, 
en octobre dernier, 
plus de 3.000 offres 
dans un rayon de 50 
kilomètres à partir de 
Saint-Omer.

L’utilisation est très 
simple et intuitive. 
Chaque utilisateur 

peut créer un compte avec son 
CV.

Pour le SCRA, 
l’aventure continue !

Les hockeyeurs audomarois 
du SCRA ont réalisé l’exploit 
de dominer et d’éliminer les 
Espagnols de Voltrega, lors 
du match retour des 16e de 
finale de Coupe d’Europe, 
fin novembre. Poussés par 
un public des grands soirs, 
les Audomarois ont su aussi 
renverser une situation 
difficile puisqu’ils s’étaient 
inclinés lors du match aller 
en Espagne (2-3). 

Samedi 12 décembre, ils 
ont porté les couleurs de 
Saint-Omer jusqu’en Italie 
à Pieve où ils ont décroché 
un match nul (2-2). La suite 
de l’aventure est prévue 
le 16 janvier dans la salle 
du Brockus pour ce match 
retour de 8e de finale. Pour 
arracher la victoire et se 
qualifier pour le prochain 
tour, les joueurs du SCRA 
pourront compter sur leur 
public.
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Un Mercure d’Or pour le 
Four à Bois !

COP21 : Un arbre pour le 
climat 

Coupe de France : L’USSO face à 
Boulogne

7

Lundi 23 novembre, au Stadium Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq, 
prenait place le 41ème challenge du Commerce et des Services, 
organisé par la CCI Grand Lille et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Nord – Pas-de-Calais.

Des « Mercure d’or »  ont été décernés à une quinzaine de 
commerçants et commerçants artisans dont le Four à Bois de Saint-
Omer. Ce trophée récompense les performances individuelles des 
entreprises commerciales, artisanales et de services.

Du 30 novembre au 11 décembre se tient à Paris la 
Conférence des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (COP21). Cette rencontre devrait aboutir à 
un accord mondial de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

La ville de Saint-Omer, en partenariat avec la CASO, 
montre sa détermination à préserver l’environnement 
en se mobilisant contre le réchauffement climatique. 
En effet, le 30 novembre dernier, lors de la journée 
d’ouverture de la COP21, François Decoster, Eugénie 
Vereecken, Maire du Conseil Municipal des Jeunes 
Audomarois, et les élèves de l’école Paul Bert ont planté 
« un arbre pour le climat » sur le terrain des Glacis.

Ce chêne symbolise l’engagement de la collectivité 
et des citoyens dans la lutte contre le dérèglement 
climatique et favorise la biodiversité. Une manière de 
rappeler que chacun peut préserver la planète grâce à 
des gestes simples.

Ils l’ont fait. Les Audomarois ont rejoint pour la seconde 
année consécutive les 32e de finale de la Coupe de France. 
Trois semaines après son exploit contre les professionnels 
du Havre (Ligue 2) au 7e tour (2-0), le Petit poucet régional a 
confirmé en Normandie, le 6 décembre, à Yvetot (2-1).

 Une belle affiche est d’ores et déjà programmée le dimanche 
3 janvier à Saint-Omer. Le sort a désigné le voisin boulonnais 
comme prochain obstacle sur la route des Audomarois. 
Gaston-Bonnet est déjà prêt à s’enflammer...
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Démocratie

Il est de tradition d’accueillir 
les nouveaux arrivants à 
Saint-Omer. Auparavant sous 
forme de réception, ils le sont 
maintenant autour d’un petit 
déjeuner convivial organisé 
par les services de la Ville et 
les élus. 

Les nouveaux Audomarois, 
reçoivent un courrier 
d’invitation du Maire dans les 
mois qui suivent leur arrivée.  

Depuis l’automne dernier, 
l’accueil des nouveaux 
arrivants s’effectue sur le 
site de la motte castrale, un 
samedi matin autour d’un petit 
- déjeuner. En moyenne, 25 à 
30 personnes par réception y 
assistent. Six réceptions ont 
déjà eu lieu en un an, ce sont 
plus de 160 personnes qui ont 

été accueillies à leur arrivée à 
Saint-Omer.

Après le mot de Monsieur le 
Maire et la présentation des 
élus présents, un tour de table 
est effectué où   chaque nouvel 
Audomarois se présente, 
raconte son parcours et 
pourquoi il a choisi de s’installer 
à Saint-Omer. 
Les discussions 
se poursuivent 
ensuite entre 
les nouveaux 
arrivants et les 
élus présents, de 
façon informelle 
et conviviale, 
autour d’un café 
et d’un croissant.

 

Cet accueil des nouveaux 
arrivants se poursuivra en 
2016 avec des petits déjeuners 
qui seront programmés 
régulièrement tout au long de 
l’année.

   Plus de renseignements sur 
http://www.ville-saint-omer.fr

Retour sur l’accueil des nouveaux arrivants

Du temps pour les autres

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Omer a proposé à des jeunes, référencés 
par la Mission locale, de s’impliquer au sein d’une association pendant la période des fêtes.

Généralement, les associations manquent de bénévoles, 
et cette absence s’accentue au moment des fêtes de fin 
d’année. Pour combler ce vide, douze jeunes Audomarois 
se sont engagés, pendant 30 heures minimum, en donnant 
de leur temps aux Restos du Cœur, à la Croix-Rouge 
et à l’association Bethléem. Selon le temps passé dans 
l’association, un diplôme et une récompense leur seront 
attribués.

Cet engagement est l’occasion pour eux de s’ouvrir 
vers de nouveaux horizons et de se valoriser dans 
une démarche citoyenne. Il permet également aux 
jeunes, de découvrir l’association et pourquoi pas, d’y 

consacrer à l’avenir beaucoup plus de temps.

Cette initiative, forte de son succès est appelée à être renouvelée chaque année.
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Cadre de vie, marais et logement

Une cinquantaine de participants, des 
inscriptions en hausse, le concours des maisons 
fleuries mobilise. Lors de la remise des prix, 
vendredi 6 novembre, le maire, François 
Decoster, a salué le talent des habitants et le 
service des espaces verts, « hors-concours », 
qui participent largement à l’embellissement 
de la ville, dans le centre-ville, comme dans les 
faubourgs.

Des riverains ont même fleuri l’espace public, 
impasse Sainte-Barbe et Quai des Salines, en 
accord avec les services de la ville. 

Le palmarès : 

1re catégorie : 1. Monique FAUCQUEZ ; 2. Dominique BIAUSQUE ; 3. 
Martine FLANDRIN ; 4. Marc POUCHAIN ; 5. Fabienne DUCROCQ ; 6. 
Benoit FLANDRIN ; 7. Jean Marie RAMOLEUX ; 8. Marie José BRUNO ; 
9. José COURBOT ; 10. Jeanne DUPONT

2e catégorie : 1. Jacqueline TAVERNIER ; 2. Etienne DUPONT ; 3. Eric 
BILLION ; 4. Anne-Marie VANSEVEREN ; 5. Olga DAUBIES ; 6. M- Thérèse 
DECROIX ; 7. Cindy DANEL ; 8. Marcelle PRUVOST 

3e catégorie : 1. Mireille FAUQUEUR ; 2. Véronique HAUTEFEUILLES ; 
3. Jocelyne FLANDRIN ; 4. Maryse EVRARD ; 5. Annie BERMONT ; 6. 
Marie Pierre VERSCHEURE ; 7.  Paulette LEPORCQ ; 8. Sabine DELRUE

4e catégorie : 1. Daniel WINOCK ; 2. Marie Ange COLIN ; 3. Pierrette 
BRIOUL ; 4. Christine POTTIE ; 5. Christian LEBRIEZ ; 6. Edith 
LAUWERIERE ; 7. Annick BILLAUD ; 8. Eliane WINOCK ; 9. Christophe 
DRYBURGH ; 10. Béatrice FAUVERGUE ; 11. Guy BONNET ; 12. Annick 
POTTIE ; 13. Yvonne BERTELOOT ; 14. Nicole DELRUE ; 15. Jean-Pierre 
PRUVOST ; 16. Monique ; CAPELLE ; 17. Arlette et André DARQUES ; 18. 
Francyne PRIN ; 19. Sylviane SACEPE ; 20. Fabien SAUDEMONT ; 21. 
Christiane MARIS ; 22. Patricia LARDEUR ; 23. Françoise BRIOULE

Une ville fleurie 
par tous

Jardins familiaux : l’heure est à la remise 
des prix !

Les maisons n’ont pas été les seules à être l’honneur, les 
jardins familiaux aussi ! Le 20 novembre dernier, les 50 
premiers jardiniers ont été récompensés pour leur travail 
effectué dans les 138 parcelles familiales de la ville. Entre 
juin et septembre, les jardins ont été inspectés et notés 
scrupuleusement par un jury. Des bons d’achats ont été 
attribués aux meilleurs jardiniers.

De plus, grâce à l’exposition mise à disposition par la 
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FREDON), les jardiniers ont été sensibilisés à 
la réduction de l’utilisation de produits chimiques pour 
leur santé et pour la préservation de l’environnement. Des 
méthodes alternatives ont été présentées et les jardiniers 
ont échangé entre eux leurs astuces et leurs expériences.
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11programme complet : www.ville-saint-omer.fr

Grande roue, Saint-Omer vue d’en haut
jusqu’au 3 janvier

ouverture de 10h30 à 19h30 du lundi au DIMANCHE

Manèges
jusqu’au 3 janvier

ouverture de 10h30 à 19h30 du lundi au dimanche

Une balade en famille dans le petit train
jusqu’au 24 décembre
ouverture de 10h30 à 19h30 du lundi au dimanche
fermeture le 24 décembre à 17h   

Rencontre avec le Père Noël
Les mercredis, samedis & dimanche jusqu’au 18 décembre

de 15h à 19h30
tous les jours à partir du 19 décembre

de 15h à 19h30
fermeture le 24 décembre à 17h

Dans les allées du marché de Noël
jusqu’au 24 décembre

fermeture le 24 decembre  a 17h

Chantons Noël
Chorale du lycée Ribot
Le 18 décembre de 15h à 17h - Place Victor Hugo

Chorale des baladins
le 20 décembre à 18h - Cathédrale

Dans les faubourgs
Spectacle de magie & venue du Père Noël

Le 24 décembre à 15h - Haut-Pont

Dansons Noël
La bagarnette

le 19 décembre à 17h30 - devant l’hôtel de ville

Marché de Noël des associations
du 18 au 20 décembre, Allée Banque de France

En harmonie avec Noël
le 18 décembre à 20h - salle Vauban

billetterie : Comédie de l’AA

Les vitrines enchantées
jusqu’au 3 janvier

Noël, la fête continue !
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Culture et Patrimoine

Le 19 septembre dernier 
marquait le lancement de 
la campagne de mécénat 
populaire concernant la 
réouverture du Théâtre à 
l’italienne avec la signature 
d’une convention qui lie pour 
5 ans la Ville de Saint-Omer, 
l’association des Amis du 
Théâtre et la Fondation du 
Patrimoine. 

Cette souscription populaire 
permet à tous les amoureux 
de ce théâtre fermé depuis 

1973 de contribuer à sa 
réouverture. Que le don soit 
petit ou important, il ouvre 
droit à des déductions fiscales 
et montre la mobilisation 
des Audomarois pour leur 
monument historique. Un 
mois après son lancement, 
les dons atteignent déjà la 
somme de 2450 €.

Pour que chacun réalise 
son don, huit urnes seront 
installées dans les lieux 
publics de la ville. Le début 

de l’année 2016 marquera 
également le lancement 
d’une seconde campagne de 
mécénat à destination des 
entreprises et des grands 
donateurs.

   Si vous aussi, vous souhaitez être 
acteur de ce projet, faites vos dons 
sur www.theatresaintomer.fr  ou 
via les bons de souscriptions mis à 
disposition par les Amis du théâtre.

Devenez acteur de la réouverture du théâtre 

En septembre dernier, les Audomarois étaient très nombreux à venir visiter, une dernière fois, 
le théâtre à l’italienne avant sa restauration. Les Journées du Patrimoine ont battu un record 
de fréquentation et la manifestation « Théâtre en scène, acte 2 » a réuni plus de 1500 personnes !

Aujourd’hui, le rideau de l’Hôtel de ville est baissé, tous les services de la ville ont déménagé 
pour laisser place aux travaux.

Mais avant de commencer, sous le contrôle avisé de la conservatrice Marie-Lys Marguerite et 
de la restauratrice Hélène Wallart, les tableaux de grands formats et la statuaire du Musée de 
l’Hôtel Sandelin ont été déplacés avec le plus grand soin dans les réserves ou au Musée. Quant 
aux deux grands tableaux représentant les batailles de Flandres inspirés du peintre flamand 
Van der Meulen qui ornaient la Salle des Mariages, ceux-ci ont été mis en conservation jusqu’à 
restauration. 

Depuis le 2 novembre, l’entreprise Vitse, chargée de désamianter le sous-sol de l’Hôtel de ville a 
attaqué les travaux et les poursuivra jusqu’à Noël. 
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Transport et mobilité 

Besoin d’acheter un journal, 
d’acheter du pain ou de faire 
une course rapidement ? Vous 
n’aurez bientôt plus besoin de 
tickets de parking derrière 
le pare-brise pour certaines 
places de parking dédiées 
en centre-ville : il s’agit des 
places de stationnement SO 
PARK & SHOP. 

En effet, la Ville de Saint-Omer 
a décidé d’expérimenter 
un nouveau système de 
stationnement en débutant 
par la rue de Dunkerque. Les 
huit places de stationnement 
sélectionnées seront 
composées de capteurs sans 

fil dans le sol relevant la 
durée de stationnement 
des automobilistes dans le 
centre-ville. 

Dès lors qu’un automobiliste 
dépassera les 30 minutes 
de stationnement gratuit, 

la Police municipale sera 
prévenue, et il se verra 
contraint de payer une 
amende de 17 euros. 

Si cette expérimentation 
s’avère concluante, ce 
nouveau système de 
stationnement sera ensuite 
étendu place Foch, place 
Pierre Bonhomme et place 
Victor Hugo dans le cadre du 
projet de réaménagement 
des 3 places avec des places 
SO PARK & SHOP positionnées 
stratégiquement.

Une nouvelle façon 
de se stationner en centre-ville

Le «Permis Piéton pour les enfants» est une initiative 
nationale de prévention du risque piéton chez les 
enfants de 8/9 ans, lancée en octobre 2006 dans les 
écoles. 

Par des mises en situation et un jeu de questions-
réponses, le « Permis Piéton pour les enfants » enseigne 
au-delà des règles de circulation piétonne, le sens de 
la responsabilité individuelle, grâce à un ensemble de 
précautions, de réflexes et d’astuces supplémentaires 
permettant aux enfants d’assurer leur propre sécurité. 

Comme chaque année, la Police municipale est intervenue 
auprès des 6 écoles pour faire passer le permis piéton 
aux élèves de CE2. A la fin de la formation, les enfants 
ont passé un examen pour valider leurs connaissances 
et obtenir, leur premier permis ! 

En parallèle, quinze classes de CM2 ont passé un examen 
théorique et pratique pour décrocher leur permis vélo !

© Caso

© CASO

       
Les élèves passent leur permis...piéton !
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Famille

Une offre de mutuelle 
accessible et simple

Pour chaque naissance, un arbre planté dans 
la forêt de Tournehem

La couverture santé des Audomarois est un sujet majeur. 
Pour celles et ceux qui ne sont pas éligibles aux contrats 
classiques, le Centre Communal d’Action Sociale a cherché 
une solution simple. Après mise en concurrence, c’est 
l’offre de l’association « Mandarine » qui a été retenue. 
Cette dernière permet d’offrir les meilleures garanties, à 
tarif négocié. 

L’adhésion à cette mutuelle se fait dans les locaux de 
l’association, 87 rue de Calais. Contrairement aux mutuelles 
classiques, aucun frais pour l’adhésion n’est demandé.

Au-delà de son tarif compétitif, cette offre exprime 
clairement les modalités de remboursement pour une 
bonne compréhension de chacun. 

La Ville de Saint-Omer s’engage depuis plusieurs 
années dans la lutte contre le réchauffement 
climatique en mettant en place de nombreuses 
actions en faveur de l’environnement. 

Dans le Jardin Public, la biodiversité est 
préservée grâce aux méthodes respectueuses de 
l’environnement mises en place par les agents du 
Service des Espaces Verts. Ailleurs en ville, depuis 
2 ans, les services n’utilisent plus de produits 
chimiques pour désherber la voirie. Une gestion 
raisonnée de l’eau est mise en place pour arroser 
les plantes des espaces verts et des jardinières 
en évitant d’utiliser l’eau potable. 

Une nouvelle action a vu le jour, en partenariat 
avec l’Office National des Forêts. Pour chacune 
des naissances sur la commune, un arbre sera 
planté. Il y a environ 250 naissances par an sur 
Saint-Omer. 

Cette année, c’est en forêt domaniale de 
Tournehem que seront plantés les 250 arbres. 
Sur place, à l’entrée de la parcelle forestière, un 
panneau d’informations expliquera la démarche 
et rappellera que chaque arbre a été planté pour 
chacun des bébés nés entre le 1er octobre 2014 et 
le 30 septembre 2015 à Saint-Omer. 

La cérémonie officielle a eu lieu à la Maison du 
Marais, mardi 10 novembre. 
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 Sport et Animations

La plaine des Glacis accueillait 
le mercredi 18 novembre le 
cross annuel de l’UNSS de 
Saint-Omer.

La motivation des élèves et 
les conditions climatiques 
ont fait de cette journée, une 
véritable réussite !

Cet événement sportif a réuni 
les 800 meilleurs coureurs 
des 14 collèges et lycées 
publics audomarois, des 
benjamines filles en classe de 
6ème et 5ème aux juniors séniors 
garçons de terminales. Les 12 
courses étaient encadrées 
par 78 professeurs de sport.

Ce cross de district 
qualificatif pour la finale du 
Pas-de-Calais du mercredi 
2 décembre à Liévin, ouvre 
ensuite les portes de la finale 
académique le 16 décembre 
à Olhain, sélection pour les 
prochains championnats de 
France UNSS de cross-country 
à Nantes. 
 
Cette année encore, de 
nombreux parents sont 
venus encourager les élèves 
à porter haut les couleurs 
de leur établissement. 
Les vainqueurs ont été 
chaleureusement félicités 
sur les podiums par les chefs 

d’établissement, principaux 
de collèges et proviseurs 
de lycées, présents pour la 
remise des médailles.

   Pour connaître les résultats 
individuels et par équipe : http://
www.unssstomer.fr/?page_id=6174

A l’occasion des fêtes de fin 
d’années, le service Espaces 
verts et le centre social et 

culturel se sont coordonnés 
pour décorer la ville. Sur 
cinq sites, dans cinq quartiers 
de la Ville, des brigades ont 
été mises en place avec des 
missions définies en amont.

Dans le quartier Mathurin, le 
mur végétal a été décoré et 
un sapin illuminé sera mis 
en place. A Laennec, l’équipe 
s’attaquera à un sapin haut de 
trois mètres, dans le bas de la 
rue de Calais. 
Dans les faubourgs et dans le 
quartier Perpignan, il était 
aussi question de décorer 
des sapins, place de la Ghière, 
place Gilliers et sur le parvis 

de la Chapelle des Jésuites 
rue du Lycée. 

Pour le quartier Saint-
Exupéry, ce sont les pots de 
fleurs existants qui ont été 
habillés aux couleurs de Noël. 

Pour chaque équipe, un 
employé du service espaces 
verts était présent. 

 

A vos marques, Prêts ? Partez !

Les brigades de décoration 
en action



    Sécurité et prévention
 Numérique, Emploi & Economie

La police municipale auprès des seniors

Un accès sécurisé au foyer Perpignan
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En janvier 2016, la police 
municipale et la police 
nationale s’associent dans 
une action de prévention 
auprès des seniors, dans les 
maisons de retraite de la 
ville et dans les quartiers 
les plus exposés. 

A partir d’un constat chiffré 
(lire ci-contre), les policiers 
partiront de cas concrets 
pour prodiguer des conseils 
simples pour la sécurité 
des seniors. Equiper sa 
maison contre l’effraction, 
ne pas laisser de clé sous le 

paillasson, ne pas laisser de 
clé sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée sont 
autant d’habitudes à prendre 
pour ne pas faciliter les 
effractions. 

Des astuces pour protéger 
ses biens, détecter les 
cambrioleurs, se montrer 
vigilant et discret mais 
également les réactions à 
avoir en cas de démarchage 
à domicile seront aussi à 
l’ordre du jour. 

QUELQUES STATISTIQUES :

• Près de 5000 cambriolages 
par an dans le Pas-de-Calais

• 80% des cambrioleurs 
passent par la porte d’entrée

• Un cambrioleur abandonne 
au bout de 5mn de vaines 
tentatives

• Un cambriolage sur deux a 
lieu pendant les vacances

• Huit vols sur dix ont lieu 
pendant la journée 

Afin de sécuriser davantage l’accès à la résidence du Foyer de la Place 
Perpignan, et pour rassurer les personnes âgées, il a été décidé par le CCAS 
de faire installer par la société REPI Sécurité une platine de rue intégrant 
un interphone, un clavier codé ainsi qu’un lecteur. La porte du foyer a été 
équipée d’un bandeau ventouse afin d’assurer un meilleur verrouillage, 
étant précisé qu’un clavier codé permet au personnel soignant de rentrer 
dans la résidence. Les personnes âgées disposent quant à elles de badges. 
Les visiteurs peuvent appeler directement les résidents via l’interphone, 
sur leur téléphone fixe ou mobile. Cet investissement répond à une demande 
des résidents du Foyer qui avaient parfois un sentiment d’insécurité. Cela 
garantira l’accès au foyer uniquement aux résidents, personnel et visiteurs 
identifiés.
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SO proximité
Les premiers retours

 

Une nouvelle Ruche à 
Saint-Omer 

En septembre dernier, la 
Municipalité de Saint-Omer a 
lancé une application mobile 
pour prévenir les incivilités.

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

Depuis sa mise en service, 
l’application a comptabilisé 
une cinquante d’alertes. Elles 
concernent généralement la 
propreté des espaces verts 
et des rues, la signalisation, 
l’éclairage public ou 
l’entretien des chaussées et 
des trottoirs.

Vous ne disposez pas encore 
de cette application ? 
Téléchargez-la sur votre 
smartphone et sur votre 
tablette ou rendez-vous sur 
le site internet de la ville.

La Ruche qui dit Oui, vous 
connaissez ? C’est d’abord 
un site web qui donne des 
ailes aux circuits courts. 
Outil de vente en ligne, 
il favorise les échanges 
directs entre producteurs 
locaux et communautés 
de consommateurs qui se 
retrouvent régulièrement 
lors de véritables marchés 
éphémères.

Peggy Camerlynck était 
venue présenter son projet 
d’ouverture de Ruche lors 
d’un Déjeuner initiative. Elle 
avait alors mise en relation 
avec le Faubourg, place du 
Chrest, et l’accord avait été 
trouvé le jour-même. Depuis 
lors, c’est dans cette salle 
que les distributions ont lieu 

le jeudi, de 17h30 à 19h30. 

   Pour bénéficier des services de la 
Ruche, il faut s’inscrire en ligne sur 
www.laruchequiditoui.fr et se laisser 
guider !

   Vous souhaitez participer aux 
déjeuners initiatives ? Inscrivez 
vous par mail  onsappelleetonde-
jeune@ville-saint-omer.fr ou par 
téléphone au 06.37.95.18.60.

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

LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

L’article 1 de notre constitution 
est « La France est une République 
indivisible, laïque, démocratique 
et sociale » Notre République ne 
doit donc pas être divisée par le 
communautarisme et ne doit pas 
céder face à l’islamisme. Sinon la 
France ne sera plus la France.

Quentin Bourgeois

Groupe Saint-Omer,  

le Cœur de l’Agglomération

LA FOLIE DES GRANDEURS

Le dernier débat d’orientation 
budgétaire a été le théâtre du 
grand déballage des projets de la 
municipalité. Le maire engage des 
dizaines de millions d’euros sans 
sourciller. 

Mais qui va payer tous ses projets 
pharaoniques ?

Les contribuables ! Sans doute en 
augmentant vos impôts ou en ruinant 
la ville avec un endettement qui 
s’envolera. Cela a déjà commencé 
avec une durée résiduelle de la dette 
passée de 7,3 ans en 2014 à 10,5 ans 
aujourd’hui. Le maire hypothèque 
notre avenir ! Sans oublier qu’il 
emprunte en 2015 pour anticiper des 
recettes de TVA prévues en 2017 ! En 
gestion financière, cela s’appelle de  
« la cavalerie » : gestion irresponsable.

Le dernier conseil municipal a 
entériné une dépense de 8,2 millions 
d’euros pour les travaux des 3 
places avec une délibération d’une 
demi-page d’argumentation pour 
des élus qui ont découvert le projet 
dans la presse. Les questions sans 
réponses sont nombreuses. Quels 
bénéfices pour nos commerces avec 
une perte de 120 places de parking 
et 41 mois de travaux ? C’est aussi un 
schéma de circulation chaotique et 
notre marché hebdomadaire déplacé 
pendant les travaux. 

Il nous semble qu’en cette période 
troublée et incertaine, la raison et 
le bon sens devraient l’emporter 
sur cette gestion irresponsable de la 
ville.

Nous vous souhaitons de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année avec 
vos proches et votre famille.

L’équipe de Bruno Magnier
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RENDEZ-VOUS DE LA COMTESSE : L’HIVER
Samedi 19 décembre 2015
A 14h30 : chaque nouvelle saison, laissez-vous accueillir 
par la Comtesse Marie Josèphe Sandelin, qui a fait bâteir 
l’hôtel particulier dans lequel se situe le musée. Resurgie 
du passé, elle vous dévoilera la vie de ses contemporains 
et les secrets des collections. Un voyage au coeur du XVIIIe 
siècle pour petits et grands…
Durée : 1h30 - 03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin, 

VISITE CONTÉE : UN NOËL ENCHANTÉ AU MUSÉE
Dimanche 20 décembre 2015 - 15h30 - Durée : 1h15
03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin, 

ATELIER DES 6-12 ANS : KIDS AND CRAFTS
Mercredi 23 décembre 2015 - De 10h à 12h et de 14h à 16h : 
Kids and crafts* : fabrique ta déco de Noël
Tarifs : 7,20€/5,20€ - Places limitées à 15 enfants par atelier.
03 21 38 00 94- Musée de l’Hôtel Sandelin,
*Les enfants et la création

VISITE SENSIBLE : DES OEUVRES À GOÛTER !
Dimanche 27 décembre 2015 - 15h30 - Durée : 1h15
Musée ouvert gratuitement le dimanche.
03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin,

ATELIER DES 6-12 ANS AU MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN
Mercredi 30 décembre 2015 - De 10h à 12h et de 14h à 16h : 
Kids and crafts* : fabrique ton calendrier 2016
Tarifs : 7,20€/5,20€ - Places limitées à 15 enfants par atelier
03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin,
*Les enfants et la création

VISITE DE L’EXPOSITION : ESPACES ET MOUVEMENTS DANS 
LA PHOTOGRAPHIE
Dimanche 3 janvier 2016 - 15h30 
Durée : 1h15 - Musée ouvert gratuitement le dimanche.
03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin,

VISITE DE L’EXPOSITION AU MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN : « 
ESPACES ET MOUVEMENTS DANS LA PHOTOGRAPHIE »
Dimanche 3 janvier 2016 - 15h30 - Visite gratuite
03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin,

TOUTES OREILLES DEHORS, CONTES POUR CEUX QUI ONT LA 
TÊTE DANS LES ÉTOILES
Samedi 9 janvier 2016 - 15h30 : Conte
03 21 38 35 08 - Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer

LES P’TITES OREILLES
Samedi 9 janvier 2016 -  16h45 : lectures, comptines et 
musique
03 21 38 35 08 - Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer

VISITE DE L’EXPOSITION : « CABINETS DE CURIOSITÉS : 
DUPUIS VS ROBILLARD »
Dimanche 10 janvier 2016 – 15h30 - Visite gratuite
03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin,

NINO’S ET CIE - HELENE BOHY DRING !
Dimanche 10 janvier 2016 - 16h - Salle Vauban
Tarif 11/8€ - Comédie de l’AA

CONFÉRENCE DES AMIS DES MUSÉES : UNE HISTOIRE DU 
PORTRAIT
Lundi 11 janvier 2016 - 14h30 : conférence associée à 
l’exposition « Florence. Portraits à la cour des Médicis » 
au musée Jacquemart André par Grégory Vroman.
Entrée : 5€ pour les non-adhérents, entrée gratuite pour les 
adhérents, étudiants, et personnes à faibles revenus (sur 
présentation d’un justificatif).
03 21 38 03 95 - Maison des Associations, salle Marcel Pagnol, allée 
des Glacis

CYCLE DE CONFÉRENCES : LES RENDEZ-VOUS D’AUBIN
Samedi 16 janvier 2016 - 15h30 - Bibliothèque 
d’Agglomération de Saint-Omer
Renseignements sur www.bibliotheque-agglo-stomer.fr ou au 03 
21 38 35 08

VINCENT SEGAL, PIERS FACCINI SONGS OF TIME LOST 
Samedi 16 janvier 2016 - 18h – Auditorium 
Tarif 16/11€ - Comédie de l’AA

EXPOSITION « AVEC LE TEMPS, PORTRAITS »
Du 16 janvier au 20 février – Par Sophie Hèlejules
Espace 36 
Vernissage samedi 16 janvier 2016 à 18h

VISITE JUMELÉE MUSÉE-CONSERVATOIRE
Dimanche 17 janvier 2016 - 15h30 : Visite à deux voix du 
parcours permanent
Durée : 1h30-2h - Musée ouvert gratuitement le dimanche.
03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin,

CIE AVEC VUE SUR LA MER DISCOURS DE LA SERVITUDE 
VOLONTAIRE
Mardi 19 janvier 2016 - 20h - Salle Vauban
Tarif 11/8€ - Comédie de l’AA

CONFÉRENCE-DÉBAT : LES PHOBIES FAUT-IL EN AVOIR PEUR ?
Vendredi 22 janvier 2016 - 19h - Bibliothèque 
d’Agglomération de Saint-Omer - Par Antoine Pelissolo
Renseignements sur www.bibliotheque-agglo-stomer.fr ou au 03 
21 38 35 08
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Agenda

CANTICUM NOVUM HAYIM, TOLÉDO 1267
Vendredi 22 janvier 2016 - 20h - Salle Vauban
Tarif 11/8€ - Comédie de l’AA

SIRBA OCTET A YIDDISHE MAME
Samedi 23 janvier 2016 - 18h - Auditorium
Tarif 11/8€ - Comédie de l’AA

RESTITUTION AU MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN
Dimanche 24 janvier 2016 - 15h30 : Bilan du récolement
Musée ouvert gratuitement le dimanche.
03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin,

COLLECTIF AÏE AÏE AÏE MONSIEUR BLEU
Mercredi 27 janvier 2016 - 15h et 18h - Salle Vauban
Tarif 5 €/ gratuit pour les parents – Comédie de l’AA

LES FRANGLAISES
Vendredi 29 janvier 2016 - 20h - Salle Vauban
Tarif 25/18 € - Comédie de l’AA

VISITE ACCOMPAGNÉE : VOYAGE SUR LE NIL !
Dimanche 31 janvier 2016 - 15h30 
Durée : 1h15 - Musée ouvert gratuitement le dimanche.
03 21 38 00 94 - Musée de l’Hôtel Sandelin,

RETROUVEZ VOTRE PROGRAMME DE FIN D’ANNEE SUR :

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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