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Mesdames, Messieurs, 
Chers Audomarois. 

C’est avec plaisir que je vous propose de découvrir 
ce nouveau numéro du SO ! Saint-Omer aux couleurs 
printanières, toujours riche en informations sur 
les actions de l’équipe municipale ainsi que sur les 
initiatives qui enrichissent notre vie collective. 

Je reste, en effet, à votre écoute, avec l’ensemble 
des élus, pour vous accompagner au mieux dans 
vos différents projets. N’hésitez pas à venir nous les 
présenter lors des déjeuners initiatives, ces rendez-
vous privilégiés mis en place pour vous. 

A l’occasion des deux ans de mandat, nous avons 
aussi souhaité lancer, le 16 avril prochain, les « Cafés 
du Maire », moment convivial qui vous permettra 
de nous poser toutes vos questions sur les actions 
menées depuis deux ans. 

Dans cette édition, votre magazine accorde une 
large place, en pages centrales, à la nouvelle 
Maison de quartier Saint-Exupéry. C’était un de nos 
engagements, et après plusieurs mois de travail 
et de concertation, nous sommes heureux de vous 
présenter ce projet moderne et fonctionnel. 

Je vous invite également à profiter des portes 
ouvertes organisées le 26 mars pour découvrir 
les travaux menés pour restaurer l’Eglise de 
l’Immaculée-Conception. Ce grand chantier était 
inévitable pour la préserver et en sécuriser l’accès. 

Il contribue aussi à l’embellissement de notre ville 
tout comme les biens sans maître qui ont retrouvé 
des propriétaires et qui seront prochainement 
réhabilités. 

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro les 
nombreuses animations prévues ces prochaines 
semaines dans votre ville : chasse aux l’œuf le 
26 mars, les Shakespeare Days dès le 1er avril, 
l’exposition Audo’mobiles place Foch le 3 avril ou 
encore la Hungry Color le 15 mai et le festival « Sous 
les pavés l’Art » du 14 au 16 mai, … Notre ville bouge 
et rayonne et nous pouvons en être fiers. 

Ces informations, que vous aurez plaisir à lire, 
témoignent de notre engagement à votre service au 
quotidien et de notre volonté de faire avancer nos 
projets pour vous et pour notre ville. 

Je vous en souhaite une excellente lecture !

Bien fidèlement

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer

Edito
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A l’occasion des deux ans 
de mandat de la nouvelle 
équipe municipale, le Maire 
et les membres du conseil 
municipal ont décidé de 
lancer les « cafés du Maire ». Cette 
nouvelle action s’inscrit dans 
la politique de proximité 
mise en place depuis le 
début du mandat au travers 
de multiples initiatives 
(balade urbaine, grenelle 
du commerce, déjeuner 
intiative, application So 
proximité…). 

A l’occasion du premier 
café du Maire, le 16 avril 
prochain, au bar le Queen 
Victoria, place Foch, tous les 
élus du groupe majoritaire 
seront présents aux côtés du 
Maire pour répondre à vos 
questions dans une ambiance 
conviviale. 

Le format sera le même 
que celui qui avait été mis 
en place pour les un an de 
mandat, à savoir le  «  s p e e d 
m e e t i n g  » , méthode 
de rencontres rapides 
successives pour permettre 
à tous de discuter avec le 
Maire et les élus. 

Des espaces clôturés sont 
réservés exclusivement aux 
chiens, pour que les sorties 
”canines” quotidiennes ne 
soient plus des corvées. Ils 
sont nettoyés et entretenus 
régulièrement.
Ils se situent au Jardin Public, 
Parking Legrand, Place Ribot, 
Parking St Charles, Parking des 
Carmes, Parking Bueil, Enclos 
Saint-Sépulcre, à Saint-Exupéry. 
Des sacs sont également à 
disposition sur des poubelles de 
ville, en mairie, et auprès des 
agents de Ville Propre. 

Les canisites hygiéniques 
et incontournables

30 Minutes !

Besoin d’acheter un journal 
ou de faire une course 
rapidement ? Depuis le 19 
février dernier, 8 places de 
stationnement « So Park & 
Shop » y sont dédiées, rue de 
Dunkerque. 

Dotées de capteurs sans fil, 
ancrées dans le sol, elles 
permettent 30 minutes de 
stationnement gratuit, sans 
ticket. Attention, passé ce 
délai, la Police Municipale 
sera prévenue par un logiciel 
spécifique, et pourra se 
rendre sur place pour une 
verbalisation de 17 euros. 
Ce système a pour objectif 
d’augmenter la rotation 
(multiplier par 4) des 
véhicules et d’offrir plus de 
places de stationnement libres, 
proches des commerces.

Brèves de l’actu
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Brèves de l’actu

La chasse aux chocolats est 
ouverte ! Le rendez-vous est 
fixé dans le jardin public, au 
kiosque à musique, le samedi 
26 Mars à 15h. Deux parcours 
sont prévus : pour les moins de 
6 ans et pour les plus de 6 ans. 
La participation est gratuite et 
ouverte à tous les Audomarois ! 
Venez nombreux !

Déja un an 
d’existence de 
l’équipe Marais

Depuis un an, la ville dispose 
d’une équipe de trois agents 
pour entretenir les 24 km 
de voiries dans le marais. 
Pour rénover les chemins, la 
ville consacre une enveloppe 
annuelle de 150.000 €. 

Actuellement, les travaux se 
concentrent sur le chemin de 
l’Île-Flottante qui dessert trois 
habitations et des exploitations. 
Les 29 ponts du marais feront 
l’objet, cette année, d’une 
expertise pour évaluer les 
travaux à mener.
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Nouveaux
commerces...
Ils ont ouverts en 2016 :

Ökebab – Rue d’Arras – 
Mustafa et Marie Deminci

Fève de Cacao – Rue des 
Clouteries – Marine 
Baelden

Domino’s Pizza – Avenue 
de Saint Martin au Laërt 
– Bruno Lecaille et Jean-
Baptiste Givelet

Frit’kot – 20 rue de la 
Commune de Paris

Chasse aux œufs 
           le 26 Mars

A vos baskets !

Cette année encore, l’association 
WCOD vous prépare, ce dimanche 
27 mars, une nouvelle édition 
des traditionnelles courses 
du Dimanche de Pâques. Au 
programme, on retrouve le Trail 
121 Saint-Omer/Cassel (Départ à 
9h) et le Watten/Cassel (Départ à 
9h30). 
Pour ceux qui souhaitent 
découvrir l’Audomarois et ses 
alentours autrement, on retrouve 
également les 4 randonnées 
habituelles avec une nouveauté 
cette année : la randonnée de 
Saint-Omer de 6 ou 10 km.

Ne perdez pas de temps, les 
inscriptions se clôturent ce Jeudi 
24 mars à 20h30 à Intersport à 
Arques et à 23h59 sur internet. 
Attention, si vous ne disposez pas 
de certificat médical ou de copie 
de licence, l’association ne sera 
pas en mesure de vous remettre 
votre dossard. 

Logements 
et boxes 
disponibles !
Plusieurs appartements, 
de type studio, sont 
disponibles dans les 
foyers de personnes âgées 
Perpignan et Suger, ainsi 
qu’une maison mitoyenne 
dans le foyer Merlier. Une 
allocation personnalisée 
est éventuellement 
possible après l’étude de 
votre dossier. 

De plus, 8 boxes de 
stationnement sont vacants 
dans le parking du Foyer 
pour Personnes Agées de 
la Place Suger, situé 1 Rue 
Maurice Linglin. La location 
de ces boxes est au tarif 
mensuel de 53.60 €. Pour 
plus d’informations, vous 
pouvez contacter le CCAS au 
03 21 38 34 29.



6         

Brèves de l’actu

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

« Mon quartier propre » : 
                    coup de balai à Laennec !

Il y a maintenant plus d’un an, 
la découverte du First Folio des 
œuvres de William Shakespeare 
dans les fonds anciens de la 
Bibliothèque d’agglomération a 
bénéficié d’un retentissement 
international. Dans quelques 
mois, notre trésor repartira 
d’ailleurs à Londres et fera 
l’objet d’une exposition spéciale 
« Shakespeare rediscovered 
in Saint-Omer » présentée au 
théâtre du Globe du 4 juillet au 
4 septembre. La Communauté 
d’agglomération proposera 
tout au long du mois d’avril 

un concentré d’animations 
avec les Shakespeare Days, 
proposés en partenariat avec 
les structures culturelles du 
territoire. Spectacles, concerts, 
reconstitutions historiques, 
concours de nouvelles, 
rencontres artistiques, ateliers 
de théâtre ou d’écriture seront 
autant d’occasion de redécouvrir 
l’oeuvre du génial auteur.

   Retrouvez le programme 
complet sur www.shakespearedays.

Les Shakespeare Days du 1er Avril 
au 1er Mai 

Après Saint-Exupéry, c’est au 
quartier Laënnec qu’a eu lieu 
l’opération « Mon Quartier 
Propre », mercredi 9 Mars. 
Le rendez-vous était fixé à la 
Maison de Quartier et s’étendait 
aux rues avoisinantes. A l’issue, 
un goûter-discussion a permis 
aux participants d’échanger 
avec le Maire et les élus, en 
partenariat avec le bailleur 
social « Pas-de-Calais Habitat ». 

Cette manifestation qui s’inscrit 
dans le cadre de l’opération 
« Agglo Propre », est née 
l’année dernière et vise à être 
pérennisée dans le temps, dans 
un quartier différent chaque 
année, pour sensibiliser le plus 
grand nombre.

Le mystère de 
l’abbaye vient de 
paraître

Christine Vauchel, auteure 
audomaroise, publie chez Polar 
en Nord Junior un roman 
dont l’intrigue se déroule à 
Saint-Omer. En toile de fond, 
les ruines de l’abbaye Saint-
Bertin. L’histoire : Chaque été, 
le Clan du Hip-Hop se réunit 
à Saint-Omer. Cette année, 
la bande accueille Tim, un 
Anglais en vacances chez ses 
grands-parents. Le garçon a 
fait une découverte étonnante 
: des fouilles archéologiques au 
cœur de la ville. Sur le chantier, 
il a trouvé un mystérieux 
coffret. Y sont gravés un plan 
et d’étranges inscriptions. Il 
n’en faut pas plus pour piquer 
la curiosité des enfants. 
Mais lorsqu’ils veulent voir 
l’objet, il a disparu. On l’a 
dérobé ! Heureusement, Tim 
l’a photographié. Au clan de 
retrouver le voleur. Qui sait, 
peut-être y a-t-il un trésor à 
la clé ?

   Format 12 x 18 cm - 80 pages - http://edition.ravet-anceau.fr. 7€ 
pour la version papier et 5,49€ pour la version numérique. 
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Théâtre : déjà plus de 
8.700€ recueillis 

SOFIE est née !

Saint-Omer JAAZ Festival #2, 
c’est en juillet !
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Les urnes ont été déposées dans huit points différents de 
l’agglomération : Salle Vauban, Centre culturel Balavoine, 
Conservatoire, Musée de l’Hôtel Sandelin, Office du Tourisme, 
Mairie, Bibliothèque d’agglomération, auditorium Saint-Jean. Elles 
recueillent les dons manuels pour participer à la réhabilitation de 
l’ancien Hôtel de Ville dans le cadre de la souscription populaire 
portée par la Fondation du Patrimoine. Déjà 8.735€ recueillis depuis 
septembre ! Vous pouvez effectuer votre don en ligne via le site 
www.theatredesaintomer.fr    proposé par les Amis du Théâtre de 
Saint-Omer.

L’Agence de développement économique 
Saint-Omer Développement est devenue 
SOFIE (Saint-Omer Flandre Interface 
d’Entreprises). 

SOFIE est née du rapprochement entre les 
agences de développement économique 
du Pays de Saint-Omer et de Flandre 
intérieure Développement. 

Cette nouvelle agence de développement 
économique, opérationnelle depuis le 18 
janvier dernier, s’appuie sur les savoir-
faire et compétences des deux précédentes 
structures. SOFIE poursuivra et 
développera ses missions sur un territoire 

de plus de 300.000 habitants, au cœur 
de la nouvelle grande Région. 

Association présidée par Daniel 
Pecqueur, SOFIE dispose de deux 
sites : la Maison du Développement 
Economique, place Victor Hugo et 
le Centre Tertiaire Flandre Lys à 
Hazebrouck. 

   SOFIE – Maison du Développement 
Economique – 16 place Victor Hugo 
– 62500 Saint-Omer – 03.21.12.25.35 – 
Courriel : direction@sofieagency.fr – 
Site en construction :   
www.sofieagency.fr 

L’affiche et le programme ont été dévoilés à la presse 
en janvier : le Saint-Omer JAAZ Festival revient, sous la 
direction artistique de Laurent Cugny. 

Du 15 au 19 Juillet prochains, à Saint-Omer et dans notre 
agglomération, le Saint-Omer Jaaz Festival ravira un 
large public sensible ou non à la culture jazz, dans une 
vraie logique de synergie territoriale. 

Le choix d’une programmation pointue et l’association 
la plus large possible des acteurs locaux promettent 
une ligne artistique exigeante mais accessible. Trente 
concerts sont prévus dans des lieux différents et 
insolites.

Des temps de formation viendront rythmer les cinq 
jours de festival à destination des élèves de classes 
de jazz des conservatoires de Saint-Omer, Calais, 
Dunkerque, Lille ou Tourcoing ou à ceux qui pratiquent 
le jazz en amateurs.

   Pour connaître la programmation artistique du Saint-
Omer Jaaz Festival, rendez-vous sur le site de la ville www.
ville-saint-omer.fr/saint-omer-jaaz-festival-2 et sur la page 
Facebook www.facebook.com/JaazFestival 
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Démocratie

Dans le cadre d’une réflexion 
globale sur la mobilité, la 
Ville de Saint-Omer a confié 
à l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement Pays de Saint-
Omer – Flandre Intérieure 
l’animation d’une étude portant 
sur le stationnement, l’objectif 
étant d’élaborer une nouvelle 
politique de stationnement 
répondant aux différents 
besoins des résidents, visiteurs 
et actifs et de satisfaire leurs 
besoins de courte, moyenne et 
longue durée. 

Différents éléments 
quantitatifs et qualitatifs 
sont inventoriés et analysés 
tels que le nombre de places 
de stationnement, les tarifs 
appliqués ou la signalétique. 

Les usagers sont invités à 
participer aux réflexions et 
aux échanges menés avec les 
Elus et l’Agence d’Urbanisme 
et de Développement Pays de 
Saint-Omer Flandre intérieure 
au travers de différents 
ateliers participatifs. 

Une réunion de concertation 
sur le stationnement dans le 
quartier « Quai du commerce/
gare » a ainsi eu lieu début 
mars mardi 1er mars lors 
d’un Conseil de quartier. Deux 
autres réunions publiques sont 
prévues les 26 avril et 3 mai 
2016. l’année.

Réflexions sur l’élaboration d’une nouvelle 
politique de stationnement à Saint-Omer

Les déjeuners initiative « On 
s’appelle et on déjeune »,  ont 
vu le jour en avril 2015. Cinq 
déjeuners ont eu lieu depuis, 
et ont permis d’aider les 
porteurs de projets dans leurs 
démarches. 

Lors de la dernière rencontre, 
certains sont venus présenter 
leurs idées, d’autres des projets 
plus avancés, d’autres encore 
annoncer l’ouverture de leur 
boutique. Tous ont échangé, 

partagé leur expérience et 
bénéficié de précieux conseils 
et contacts pour avancer. 

   Prochaine date : Mercredi 11 Mai. 
   Pours’inscrire : 

onsappelleetondejeune@ville-saint-
omer.fr ou 06.37.95.18.60

    Coups de pouce pour    
     les porteurs de projets
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Cadre de vie, marais et logement

Pour des raisons de sécurité, 
l’Eglise de l’Immaculée Conception, 
place de la Ghière, a fermé ses 
portes au public le 30 juin 2014. 
Consciente de cette situation 
et soucieuse d’intervenir pour 
préserver son patrimoine et 
la sécurité des usagers, la ville 
a inscrit cet édifice dans un 
programme de restauration.

 Depuis le début des travaux en 
septembre dernier, le cabinet 
d’architectes Nathalie T’Kint 
et l’entreprise Chevalier ont 
découvert l’ampleur des dégâts. 
Les charpentes qui soutiennent 
les voûtes sont attaquées par le 
mérule, et ne demandent qu’à 
s’effondrer. Environ 95 % des 
voûtes doivent être refaites. 
Quant aux pierres, elles sont pour 
la plupart entièrement descellées 
et peuvent être retirées sans 
effort. 

Les vitraux vont être nettoyés et 
ressoudés sur place, ou pour les 
plus endommagés, complétement 
recréés. Le dalle va être refaite 
et un chauffage par le sol sera 
installé. Les travaux sont estimés 
à 4.6 millions d’euros, ce qui 
représente le plus important 
investissement du mandat, pour 
une réouverture en 2018. 

Une journée Portes Ouvertes est 
organisé le 26 de 10h à 18h pour 
permettre au public de découvrir 
l’ensemble des travaux, les métiers 
liés à la restauration de l’église 
et assister à la pose du nouveau 
coq.  Le Pays d’Art et d’Histoire 
proposera également des visites 
aux personnes qui le souhaitent.

L’église Immaculée Conception ouvre ses 
portes, venez nombreux !

Biens sans maitre retrouvent propriétaires 
La Ville de Saint-Omer a entrepris début 2015 de recenser 
les « biens vacants sans maître » présents sur son 
territoire, des immeubles à l’abandon depuis des années 
dont les propriétaires ne sont pas connus, en vue de les 
incorporer aux termes d’une longue procédure juridique 
dans son patrimoine privé communal, pour pouvoir 
ensuite les revendre aux particuliers intéressés par leur 
réhabilitation. 

L’objectif poursuivi est de donner une seconde vie à ces 
biens immobiliers en favorisant les projets de qualité, 
mais aussi de contribuer, à travers leur requalification, à 
l’amélioration globale de l’image et du cadre de vie de la 
ville.

Après avoir choisi sur base de critères objectifs le dossier 
retenu pour chaque bien, la décision d’attribution des 
biens a été prise lors de la réunion du Conseil Municipal 
du 10 mars 2016 permettant ainsi aux sept biens sans maî 
tre recensés de retrouver un propriétaire. 
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La nouvelle Maison de quartier 
Saint-Exupery

La Maison de quartier Saint-Exupery, gérée 
par le centre social et culturel, est un lieu 
important de proximité, d’échanges et de 
liens intergénérationnels, apprécié par les 
habitants et les partenaires. 

Ouverte du lundi au samedi, ce sont au 
quotidien plus de de 50 personnes de tout 
âge qui la fréquentent. Ce moteur dans 
l’animation des quartiers souffrait d’une 
structure vieillissante. La municipalité a 
donc décidé, comme elle s’était engagée à 
le faire, de travailler sur la réflexion d’un 
nouvel équipement dans ce quartier qui, 
depuis janvier 2015, a intégré la politique de 
la ville (1.300 quartiers retenus sur toute la 
France). 

Après plusieurs mois de travail, en 
concertation avec les habitants du quartier 
et avec le Cabinet Art Architecte, les travaux 
de la nouvelle maison de quartier Saint-
Exupery vont débuter à la fin de l’été 2016. 
Les travaux d’un montant de 1.4 millions 
d’euros sont cofinancés par la Caisse 
Allocations Familiales. 

L’actuelle structure vétuste sera 
remplacée par une structure moderne, 
plus fonctionnelle et polyvalente destinée 
à recevoir et développer les activités 
pédagogiques, récréatives et ludiques des 
habitants du quartier et cela pour tous les 
âges.  

10
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   Plan du projet
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Plusieurs espaces sont 
identifiés avec un coin « 
ados » et « jeunes adultes » 
lieu de rassemblement et 
foyer des jeunes, un pôle 
« multistudios » espace 
des sons et des images, un 
pôle « activités manuelles 
»,  ainsi qu’une cuisine, 
des bureaux et un espace 
extérieur. 

Prévus pour une durée 
d’environ un an, la 
nouvelle maison de 
quartier devrait ouvrir 
ses portes en septembre 
2017.

DEMOLITION DE LA 
STRUCTURE ACTUELLE :

PRINTEMPS 2016

DEMENAGEMENT DE LA 
MAISON DE QUARTIER :  

PRINTEMPS 2016

CONSTRUCTION DE LA 
NOUVELLE MAISON DE 

QUARTIER :
FIN DE L’ETE 2016

FIN DES TRAVAUX : 
AUTOMNE 2017

MONTANT DES TRAVAUX : 
1 400 697.10 €
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Culture et Patrimoine

Depuis le 11 mars, et  jusqu’à la fin 
du mois, une exposition sur le « 
Bloc de 10 » sera présentée dans 
le hall de l’hôtel des Services 
Municipaux. Cette rétrospective 
a pour objectif de montrer les 5 
projets culturels et artistiques 
mis en œuvre depuis 2011 pour 
accompagner les habitants de 
cette tour à la quitter puis à la 
voir disparaître. 

Ce projet, créé par la ville 
de Saint-Omer et Pas-de-
Calais Habitat, a été piloté 
par le «  P a y s  d ’ a r t  e t 
d ’ h i s t o i r e  » ,  avec la 
participation de l’association 

d’art contemporain « Espace 
36 » pour la mise en place 
de résidences d’artistes et le 
montage d’exposition.

Cette dernière exposition vient 
clôturer cette série de projets 
avant la démolition de la tour 
prévue en 2016.

   Infos pratiques : Du 11 au 31 Mars 
à l’hôtel des Services Municipaux. 
Entrée Gratuite. Elle est ouverte du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
13h30 à 17h, nocturne le jeudi jusque 
19h. En avril, une exposition itinérante 
sera organisée dans le quartier de 
l’Esplanade.

Dans le cadre du Contrat Local 
d’Education Artistique de la 
CASO, l’artiste et photographe 
Pierre-Yves BREST invite 
les habitants de la CASO à 
lui apporter un objet offert 
par une personne venue 
d’ailleurs. Cet objet conservé 
dans le foyer familial doit 
être précieux aux yeux de son 
propriétaire.

Il peut être artistique, 
artisanal, décoratif, utilitaire, 
ancien ou récent… L’objectif 
final est de réaliser une 
exposition rassemblant tous 
ces objets (ou leur cliché) 
mis en relation avec un choix 
d’œuvres des musées de Saint-
Omer et de la Bibliothèque 
d’Agglomération de Saint-
Omer. 

Tous les habitants sont 
sollicités, des plus jeunes aux 
aînés. Les objets apportés 
au photographe seront 

immédiatement récupérés par 
leurs propriétaires à l’issue 
de la prise de vue. Fin mai 
les habitants seront invités à 
les prêter au musée de l’hôtel 
Sandelin et à la Bibliothèque 
pour y être exposés durant 
4-5 jours. L’anonymat des 
prêteurs sera préservé.

   Plus d’infos sur :   
www.rencontresartistiques.fr

Bloc de 10 : Une dernière expo !

La collection éphémère 
                         de Pierre-Yves Brest Un clou chasse l’autre : 

à découvrir !

L’exposition « Un clou 
chasse l’autre » est ouverte 
jusqu’au15 avril au rez-de 
chaussée de l’Ecole d’Art de 
Saint-Omer. 

Cette exposition est  l’objet 
d’un travail de réflexion, 
avec les élèves de l’école 
d’art notamment, sur la 
façon dont les œuvres 
sont accrochées. Au fil des 
semaines, elles sont donc 
présentées différemment 
pour offrir au public une 
exposition évolutive et à 
chaque fois unique…

   Ecole d’Art de Saint-Omer – 
40 rue Alphonse de Neuville – 
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 –   
03 21 98 30 31
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Transport et mobilité 

L a  c o m m u n a u t é 
d’agglomération de Saint-
Omer a réalisé des travaux, 
place Perpignan, pour 
sécuriser l’accès aux 
transports scolaires. 

Chaque jour, ce sont 2.300 
élèves et une cinquantaine de 
rotations de bus scolaires sur 
le site. 

Les travaux, pour 
un montant de 
150.000€ ont consisté 
à élargir l’entrée 
(rue de Thérouanne) 
et la sortie (rue 
des Béguines) de la 
place Perpignan. Des 
barrières amovibles 
ont été posées pour 
délimiter la zone du 
marché. Le marquage 
au sol a été refait et des 
arbres élagués pour 

améliorer la luminosité.

Des nouveaux revêtements 
anti-glissants ont été posés 
pour les piétons sur la place, 
dans les zones d’attente et sur 
le pourtour. Les trottoirs ont 
été aménagés de manière à 
mieux identifier les 

zones véhicules et les zones 
piétonnes. 

Le  stationnement est 
désormais réservé aux 
bus. Des ampoules seront 
changées pour augmenter 
l’éclairage public. 

Enfin, quatre médiateurs 
ont été recrutés afin de 
sensibiliser et informer les 
usagers aux bonnes pratiques 
liées aux déplacements en 
transport en commun.

Nouveau fonctionnement 
place Perpignan

Débat public Mobilités : Améliorer l’avenir !

Lorsque vous allez au travail, au supermarché 
ou chez des amis, vous adaptez vos moyens de 
transport en fonction de vos déplacements. En 
effet, la marche et le vélo peuvent être préférés 
pour les loisirs, le bus pour faire ses courses, 
le train pour se rendre à l’école ou la voiture 
pour aller travailler. L’Agence d’Urbanisme 
et de Développement Pays de Saint-Omer 
– Flandre Intérieure s’est intéressée à vos 
habitudes en organisant un « débat public 
mobilités ». Le Débat Public est un dispositif 
mis en place par l’Instance Régionale de Débat 
Public (IRDP) créée par la Région Nord-Pas de 
Calais. Il permet aux citoyens d’apporter sa 
contribution aux politiques publiques quels 
que soient leur situation familiale, leur âge, 
leurs revenus ou leur lieu d’habitation.

Des stands participatifs, des mini-débats et 
un questionnaire ont permis d’animer et 
d’alimenter ce débat public. En février dernier, 
trois forums citoyens ont été organisés à 

Lumbres, Fauquembergues et Aire-sur-la-Lys 
pour comprendre les besoins et les freins à 
la mobilité des Audomarois, et identifier des 
solutions visant à faire évoluer certaines 
pratiques.

A la suite de ces rassemblements, un forum 
de clôture a été réalisé le Jeudi 10 mars 
à Thérouanne, pour mettre en commun 
l’ensemble des propositions et effectuer un 
bilan.

Chiffres clés :

   263 questionnaires remplis
   3 Forums ayant mobilisés 73 participants
   8 mini-débats réalisés avec 86 participants

© Caso

© CASO
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Famille

Les Bouts de Chou 
au Musée Sandelin 

En route !

C’est une nouvelle activité pour les enfants de moins 
de 5 ans qui est proposée depuis le début de l’année au 
Musée Sandelin. Cela s’inscrit dans la continuité de la 
création du premier tapis à histoire pour les plus jeunes, 
en coopération avec l’espace Petite Enfance de la Ville. En 
effet, réalisée sous la forme d’un tapis d’éveil, « La sainte 
famille et l’ange » a fait découvrir, en décembre puis en 
février, les aventures d’Angelo, rythmées de comptines et 
autres découvertes étonnantes. Lors du deuxième rendez-
vous de l’année, en mars, les jeunes participants ont  fait 
connaissance avec les nombreux animaux qui peuplent les 
collections du musée. Ce véritable bestiaire a permis aux 
petits de découvrir chaque animal à travers les sons qui 
peuplent son environnement et bien sûr son cri.
 
Ces rendez-vous mensuels permettent aux enfants de se 
familiariser à la culture afin qu’ils se sentent “chez eux” 
dans les musées dès le plus jeune âge. Ils offrent aussi 
au public un temps de convivialité familiale pour les 
jeunes parents avec leurs enfants. Ce nouveau rendez-
vous privilégié est proposé aux enfants de 18 mois à 5 ans 
et leurs parents un mercredi par mois pendant 30 à 45 
minutes. 

   Les réservations peuvent se faire auprès du service accueil du Musée 
au 03.21.38.00.94 (18 mois – 5 ans, 2€/enfant, 1€/enfant à partir de deux 
enfants, gratuité parents. Durée 30 mins). Prochain rendez-vous le 20 
avril 2016 à 16h45 : « La malle à histoires ».

Pour faciliter vos déplacements, la Communauté d’Aggloméra-
tion de Saint-Omer met à votre disposition : Le réseau MOUVEO 
composé de 7 lignes de bus fonctionnant du lundi au samedi et 
desservant de nombreux points d’interêts des villes de Saint-
Omer, Arques, Blendecques, Helfaut, Wizernes, Longuenesse et 
Saint-Martin Lez Tatinghem... Un service de transport à la de-
mande MOUVEO TAD, qui vous permet aux départs des arrêts gare 
et Place Painlevé de rejoindre l’une des 18 autres communes du 
Comité d’Agglomération de Saint-Omer.

Le tarif à l’unité est de 1.10€, il existe également un abandonne-
ment annuel au prix de 20€ pour les personnes de + de 65 ans, 
permettant de voyager de manière illimitée  sur le réseau et 
dans la limite de 20 voyages par an sur le reseau MOUVEO TAD.
Renseignemts au numéro vert : 0 800 510 232 
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 Sport et Animations

Le 15 mai prochain, la 
Croix-Rouge française de 
l’arrondissement de Saint-
Omer, avec son équipe 
jeunesse, invite la population 
à courir contre la faim lors 
de la Hungry Color !

Cette course solidaire permet 
grâce aux frais d’inscription 
(10€/participant) de récolter 
des fonds pour les actions 
d’aide alimentaire mais aussi 
d’offrir au grand public, et aux 
bénévoles, un moment festif. 
Grâce à cette participation, 
chaque coureur offrira 5 
repas à un bénéficiaire.
Le principe est simple : 
la course s’organise sur 

5 kilomètres, et à chaque 
kilomètre parcouru, les 
coureurs recevront de la 
poudre colorée différente. 
Cet événement est aussi une 
manifestation festive et 
conviviale avec la présence 
d’un DJ et d’un groupe de 
musique. Avant la course, 
l’échauffement sera donné 
par une animatrice de Zumba. 
La journée sera clôturée en 
musique avec la présence 
d’un groupe de danse local et 
un grand lâcher de poudre 
rouge avec l’ensemble des 
participants !
La Croix-Rouge vous donne 
rendez-vous le Dimanche 15 
mai, à 15h, Place Foch ! 

   plus d’informations sur http://
stomer.croix-rouge.fr ou sur la-

page Facebook.

Pour sa 3e édition, le 
rassemblement populaire de 
voitures de collection promet 
de belles rencontres. 

Organisé par le Club Amicale 
des Anciennes Automobiles 

Audomaroises (C4A) en 
partenariat avec la ville, cet 
évènement retrace cent ans 
d’histoire automobile. 

Elles seront réparties par 
thèmes dès 9h, dans différents 
sites : rue de Dunkerque, 
Place Foch, rue Saint-Sépulcre 
(dans la cour de la mairie), 
au musée Sandelin et place 
Pierre Bonhomme. 

De la familiale d’époque à la 
sportive contemporaine, de 
la populaire d’autrefois au 
coupé luxueux, ne manquez 
pas cet évènement unique à 
vivre entre passionnés ou en 
famille. 

Des modèles exceptionnels 
chargés de souvenirs 
sont à découvrir. Leurs 
propriétaires se feront 
une joie de vous en conter 
l’histoire, avant d’en 
prendre le volant 
pour le défilé de 
clôture dans les 
rues de la ville 
à 18h. 

 

Hungry Color : La course solidaire de la 
Croix-Rouge de Saint-Omer

Le 3 Avril, des centaines d’Audo’Mobiles !
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Des gestes qui sauvent !

Seniors, pour éviter les cambriolages, 
ayez les bons réflexes !
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Dans le cadre de la 
Prévention des Risques, les 
entreprises ERDF et GRDF 
se sont associées au Centre 
Communal d’Action Sociale 
en offrant gracieusement 
des défibrillateurs aux 
résidences pour personnes 
âgées.  Ils seront installés 
dans les foyers Suger, 
Perpignan, Merlier et 
Maraichers. 

Des conventions ont été 
signées le 2 mars par M. 
Xavier LAFARGUE, Directeur 
d’ERDF Pas de Calais et 
le 23 mars par M. Bruno 
WATERLOT, Directeur de GRDF 

Pas de Calais, et M. François 
DECOSTER, Président du CCAS.

Un accord a également 
été réalisé avec la Croix-
Rouge Française de 
l’Arrondissement de Saint-
Omer pour former des 
personnes bénévoles à 
l’utilisation du défibrillateur.

Grâce à leur générosité, une 
économie de 4000 € a été 
réalisée sur le budget du CCAS 
et de la Ville. Actuellement, 12 
défibrillateurs sont installés 
sur le territoire de la ville.

La police municipale et la police nationale se sont associées 
pour mener des actions de prévention aux cambriolages, vols et 
démarchages auprès des seniors, dans les maisons de retraite. En 
effet, le constat est alarmant : près de 5 000 cambriolages ont lieu 
par an dans le Pas-de-Calais, 80% des cambrioleurs passent par 
la porte d’entrée et huit vols sur dix ont lieu pendant la journée. 
Pour y faire face, les policiers ont prodigué des conseils simples et 
précieux comme fermer les portes et fenêtres, vider régulièrement 
les boîtes aux lettres, installer une signalétique (chien méchant, 
alarme, vidéo) ou encore changer les serrures en cas de perte de 
clés. Cette intervention a été très appréciée par les personnes âgées, 
l’occasion pour elles, de poser leurs questions et d’échanger leurs 
expériences. 

Rompre l’isolement 
des personnes 
âgées : la mission de 
Mélanie et Aude ! 

Depuis le mois de Janvier, 
Mélanie et Aude sont en 
service civique au Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS). Surnommées « les 
deux anges-gardiens », elles 
interviennent auprès des 
aînés, en complément de 
l’action du personnel du 
CCAS sans s’y substituer.

Ce binôme a pour 
mission d’accompagner 
des personnes âgées 
audomaroises isolées, tant 
à domicile qu’en logements 
foyers, pour leur permettre 
de rompre leur solitude. 
Faire la lecture, proposer 
des sorties culturelles, 
accompagner les aînés 
à leurs rendez-vous 
extérieurs... sont les actions 
menées par nos jeunes 
recrues ! 

Des cours d’initiation à 
l’informatique sont aussi 
donnés dans les 4 foyers 
de personnes âgées où du 
matériel informatique est 
en cours d’installation.

Pour les personnes âgées 
extérieures aux foyers et 
intéressées par des cours 
d’informatique, contactez 
rapidement le CCAS au 
03.21.38.34.29
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On dégustera bientôt le 
miel de Saint-Omer 

Il y a désormais un 
apiculteur professionnel à 
Saint-Omer, et donc bientôt 
un miel de Saint-Omer ! 

Eric Barrère a quitté au 
printemps 2015 l’emploi 
qu’il occupait depuis sept 
ans pour se lancer dans 
l’aventure de l’apiculture, 
chez lui, dans le Haut-Pont. 
Il s’est formé, a obtenu un 
brevet professionnel de 
responsable d’exploitation, 
au lycée agricole d’Arras 
en 2014 et a fait ses armes 
chez un apiculteur de 
Marchiennes, pendant toute 
une saison.

En novembre dernier, 
il lançait un appel à 
financement participatif 
sur un site dédié. L’objectif 
étant d’acquérir de nouvelles 
ruches, pour pouvoir vivre 

de l’apiculture dès 2016, en 
vendant à la fois le miel et 
les essaims. 

Alors qu’il prévoyait 
grâce au financement 
participatif (appelé aussi 
crowdfounding) d’acquérir 
des ruches vides et des 
cadres, il a finalement pu 
acquérir également une 
remorque et de la cire, 
puisque le montant total 
atteint (6.701€) a dépassé 
l’objectif (4.685€). 

Il faut désormais attendre 
que la nature aille à son 
rythme pour que les abeilles 
produisent le miel de Saint-
Omer, d’ici la fin de l’année.  

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

LA FIN DU COMMERCE A SAINT-OMER ? 

Avec les travaux des 3 places qui 
débutent en juin, les habitudes des 
clients des commerces de centre 
ville changeront pendant 3 ans. 
Une rénovation de la Grand Place 
était nécessaire. Mais les clients 
reviendront-ils ? Et les commerces 
individuels auront -ils survécus ? En 
2020, Saint-Omer aura un nouveau 
centre ville mais sera t-elle encore 
un centre commercial attractif ?

Quentin Bourgeois

Groupe Saint-Omer,  

le Cœur de l’Agglomération

LES 3 PLACES …

Nous nous sommes abstenus sur la 
délibération consacrée aux travaux 
de rénovation des 3 places.
Avez-vous vu les plans de ce projet ?
Non et nous non plus ! Pourtant, nous 
avions des propositions ...
Nous savons simplement que le 
schéma de circulation deviendra 
chaotique et que plus de 120 places 
de parking disparaitront ! Dans la 
période économique difficile que 
nous connaissons, notre commerce 
ne supportera pas cette aberration. 
De plus,  41 mois de travaux 
provoqueront perturbations et 
blocages réguliers de la circulation. 
Notre clientèle découragée partira. 
Certains de nos commerçants 
cherchent déjà d’autres points de 
vente à l’extérieur de la ville.
Qu’en sera-t-il de l’accessibilité de 
la rue de Dunkerque avec une place 
bloquée ?
Des travaux à 10 millions € TTC. Qui 
va payer ?
Pas une seule subvention annoncée 
! Peut-on jouer à l’apprenti sorcier 
avec l’argent du contribuable ?
Nos impôts locaux vont-ils augmenter, 
la dette de la ville exploser et la CASO 
payer ?
Il est vrai que quelques travaux 
sont nécessaires avec la réfection 
de la place Pierre Bonhomme et 
l’élargissement des trottoirs. Cela 
n’aurait engendré que peu de 
perturbations. On pouvait éviter 
4 ans de paralysie étouffant nos 
commerces, l’emploi et nuisant à 
l’attractivité de notre ville.
Est-il indispensable de développer 
un projet aussi coûteux ?

Contribuez sur Facebook : les 3 places

L’équipe de Bruno Magnier

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

   https://www.mymajorcompany.com/
installation-en-apiculture-a-saint-omer
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Exposition – Printemps des poètes
Jusqu’au mercredi 30 mars – Bibliothèque 
d’Agglomération de Saint-Omer
« Poètes qui êtes-vous ? » réalisée par les éditions 
Bulles de savon

Exposition - Travaux des élèves de CM2 de l’agglomération
Jusqu’au mercredi 30 mars – Bibliothèque 
d’Agglomération de Saint-Omer

Exposition « Un clou chasse l’autre » de Pierre-Yves Brest
Jusqu’au 15 avril – Ecole d’Art
Visite commentée le 30/03 à 18h

Atelier d’écriture intergénérationnel « L’esprit des lieux »
19/03/2016 de 14h à 17h30 - Bibliothèque 
d’Agglomération de Saint-Omer
Par Luce Guilbaud et Danièle Fournier
Dans le cadre du « Printemps des poètes » et en 
partenariat avec « Saint-Omer en toutes lettres »

Restitution de résidence au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental 
24/03/2016 - 18h-19h - Musée de l’hôtel Sandelin
Prélude au musée : Ensemble Clément Janequin

ENS. CLEMENT JANEQUIN  Bestiaire
25/03/2016 – 20h – Auditorium de Saint-Omer
29/03 à 20h et 30/03 à 15h - Salle Vauban
Tarif 11/8€ - Plus d’information auprès de la Comédie 
de l’Aa

Chasse aux œufs
26/03 – 15h – Jardin Public

Portes ouvertes de l’église Immaculée Conception
26 & 27/03 – Place de Ghière

Les voitures de collection se regroupent à Saint-Omer 
27/03/2016 - 10h à 12h
Venez admirer de belles mécaniques et discuter entre 
passionnés.
Plus d’information au 06 84 46 41 69 ou clubc4a@
orange.fr
Retrouvez aussi le C4A sur Facebook

Visite accompagnée au musée de l’Hôtel Sandelin 
27/03/2016 - 15h30

CONSERVATOIRES DU LITTORAL L’Enfant et les Sortilèges
Tarif 5 € -  Plus d’information auprès de la Comédie de 
l’Aa

Exposition – Anniversaire de la mort de William 
Shakespeare 1616-2016
01/04 au 27/04 - Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer
« William Shakespeare au cinéma » réalisée par la 
société « Votre Expo »

Exposition « Trois générations au service du territoire »
Jusqu’au 27 avril - Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer
Par la section patrimoniale et en partenariat avec le 
pays d’art d’histoire

Concert de l’orchestre d’harmonie de Saint-Omer 
02/04/2016 à Saint-Omer

Conférence à deux voix - Anniversaire de la mort de 

William Shakespeare 1616-2016
02/04 à 15h30 - Bibliothèque d’Agglomération de Saint-
Omer
« Quand Shakespeare fait son cinéma » par Sarah 
Hatchuel et Nathalie Vienne-Guerrin

« Les P’tites oreilles » par l’équipe jeunesse
02/04 à 16h45 - Bibliothèque d’Agglomération de Saint-
Omer
Lecture, comptine et musique pour les 2-5 ans

Audo’mobiles
03/04 – A partir de 9h dans les rues de la ville
Défilé des voitures à partir de 18h 

Visite illustrée au musée de l’hôtel Sandelin
03/04/2016 - 15h30 - Une heure une œuvre : La 
kermesse flamande

Chouette les vacances ! 
4, 5,7 et 8/04/2016 – Ecole d’Art
Stage enfants de 6/12 ans en lien avec l’exposition de 
Pierre-Yves BREST « Un clou chasse l’autre… ».
Tarif : 21€ par élève / sur inscription – Plus 
d’informations auprès de l’Ecole d’Art  

Atelier de création artistique - « Shakespeare en caravane 
» avec Sophie Dufouleur 
05/04 de 15h30 à 16h45 - Bibliothèque d’Agglomération 
de Saint-Omer
Pour les 8-12 ans – réservation conseillée

Atelier 6-12 ans au musée de l’hôtel Sandelin
07/04/2016 - De 10h à 12h et de 14h à 16h : Mon carnet 
de voyage du musée Sandelin

28ème Salon de la Miniature
09/04/2016 au 17/04/2016
Exposition de maquettes, trains, avions, figurines…
Découverte de la Chapelle Saint-Jean
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif : 2€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés

Toutes oreilles dehors – Contes sans frontière
09/04 à 15h30 - Bibliothèque d’Agglomération de Saint-
Omer
 « 2ème rencontre Bibliothèque et France terre d’asile » 
par Christine Charpentier 

Atelier d’écriture – « Dessine-moi Shakespeare à la 
manière de ... » 
12/04 à 16h - Bibliothèque d’Agglomération de Saint-
Omer
Pour les 6-8 ans – réservation conseillée

Atelier Adultes et Ados « Sur les pas de Roméo et Juliette »
13/04/2016 - De 10h à 12h et de 14h à 16h - Musée de 
l’hôtel Sandelin

Atelier pour tous au musée Sandelin 
14/04/2016 - De 10h à 12h et de 14h à 16h- Musée de 
l’hôtel Sandelin
Mon portrait flamand rétro-futuriste - A partir de 6 
ans

Une soirée au musée Sandelin – Conférence 
14/04/2016 - 18h15 - Musée de l’hôtel Sandelin
L’animal et sa symbolique dans l’art – Rémy 
Cordonnier
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Atelier pour tous « L’invasion d’ornements » au musée 
Sandelin
15/04/2016 - De 10h à 12h et de 14h à 16h - A partir 
de 6 ans
Conférence des Amis des Musées : Modigliani, une 
rétrospective
18/04/2016 - 14h30 - Maison des Associations, salle 
Marcel Pagnol.
Conférence associée à l’exposition « Modigliani » au 
LAM à Villeneuve d’Ascq par Marie Castelain.
Entrée : 5€/pour les non-adhérents, entrée 
gratuite pour les adhérents, étudiants, et 
personnes à faibles revenus (sur présentation 
d’un justificatif).

THEATRE DE L’AVENTURE Fils unique d’une famille 
nombreuse
19/04 - 20h - Salle Vauban, Saint-Omer
Tarif 11/8€ -  Plus d’informations auprès de la 
Comédie de l’Aa

Les rendez-vous des bouts de chou : La malle à 
histoires
20/04/2016 - 16h45 - Musée de l’hôtel Sandelin

ABDEL RAHMAN EL BACHA Musique espagnole
22/04 - 20h - Auditorium, Saint-Omer
Tarif 16/11€ -  Plus d’informations auprès de la 
Comédie de l’Aa

Portes ouvertes de l’Ecole d’Art
23/04 – 10/12h et 14h/18h

Marché aux fleurs et braderie-brocante par le Comité 
de Quartier de Lyzel
24/04/2016 - 8h à 18h - Rue Saint-Martin - 
Faubourg de Lyzel
2€/le m - Inscriptions au 03 21 98 31 31 (Mme 
Leporcq Paulette) ou au 03 21 95 02 30 (Mme 
Faucquez Monique)

Théâtre - Anniversaire de la mort de William 
Shakespeare 1616-2016
25/04 - 19h - Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer
Rencontre avec Angelo Jossec en partenariat avec 
le centre culturel Daniel Balavoine et l’université 
populaire de l’Audomarois

CIE HERVE KOUBI Les Nuits Barbares
29/04 - 20h - Salle Vauban, Saint-Omer
Tarif 16/11€ -  Plus d’informations auprès de la 
Comédie de l’Aa

Exposition des œuvres de Marc Ronet
29/04 au 28/05 – Ecole d’Art - Tout public

Visite jumelée musée - Espace 36 
30/04/2016 - 14h au Musée de l’hôtel Sandelin
Expositions « Intrigo » et « Western Intrigo »

Le Messie de Haendel avec l’Orchestre de la Morinie
01/05/2016 - 15h30 – Cathédrale 
Avec le Chœur de Flandres de Dunkerque au profit 
d’Emmaüs.
Tarifs : 30€/20€/10€ – Places numérotées - 03 21 
38 01 94

CINQ DE CŒUR Le Concert sans retour
04/05 - 20h - Salle Vauban, Saint-Omer
Tarif 16/11€ - Plus d’informations auprès de la 
Comédie de l’Aa

« Les P’tites oreilles » par l’équipe jeunesse
07/05 - 16h45 - Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer
Lecture, comptine et musique pour les 2-5 ans

Conférence des Amis des Musées : Van Eyck ou le 
détail magnifié
09/05/2016 - 14h30 - Vauban, allée des Glacis
Conférence 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 

Le rendez-vous des bouts de chou au musée Sandelin 
11/05/2016 - 16h45
Un musée à écouter

SANSEVERINO
Jeudi 12 mai, 20h, salle Vauban, Saint-Omer
Tarif 11/8€ - Plus d’informations auprès de la 
Comédie de l’Aa

Hungry Color by La Croix-Rouge
15/05/2016 - 15 heures – Place Foch
10€/personnes – 5 km de parcours – 5 couleurs
1 inscription = 5 repas offerts
DJ//GROUPES DE MUSIQUE//ZUMBA//DANSE
www.stomer.croix-rouge.fr

Keiichi Hara « Miss Hokusai »
18/05 – 18h – Film proposé par l’Ecole d’Art avec 
Ociné

LA LECON DE JAZZ D’ANTOINE HERVE Oscar Peterson
21/05 - 18h - Salle Vauban, Saint-Omer
Tarif 11/8€ - Plus d’informations auprès de la 
Comédie de l’Aa

Nuit Européenne des Musées 
21/05/2016 - 17h à 0h - Musée de l’hôtel Sandelin
Rencontres, atelier d’écriture, danse, concert, 
médiation autour des collections…

Cycle des conférences – « Les rendez-vous d’Aubin »
21/05 - 15h30 - Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer
 « Les influences anglaises dans l’enluminure de 
notre région » par Rémy Cordonnier

Spectacle musical dans le cadre du CLEA
25/05 - 16h - Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer
 « Dans le creux de mon oreille » par Hervé Demon

Les voitures de collection se regroupent à Saint-Omer 
29/05/2016 - 10h à 12h – Place Foch 
Venez admirer de belles mécaniques et discuter 
entre passionnés.
06 84 46 41 69 - clubc4a@orange.fr - Facebook




