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Mesdames, Messieurs,
Chers Audomarois, 

Voici une nouvelle édition de votre magazine 
municipal qui vous présente les actions de la 
municipalité et toute l’actualité de votre Ville.

J’ai ainsi le plaisir de vous annoncer le grand 
retour des Apéros Urbains à partir du 24 juin 
avec de nouveaux lieux inédits à découvrir. Ces 
moments de convivialité et d’échanges sont au 
cœur de nos actions pour répondre au mieux à 
vos attentes. C’est pourquoi nous avons également 
mis en place les « Cafés du Maire » avec une 
deuxième édition prévue à la rentrée suite à votre 
participation nombreuse ou encore les balades 
urbaines qui se poursuivent et  qui démontrent 
de leur utilité par leurs réalisations concrètes 
comme avec Quentin Meplon, jeune maraicher 
installé récemment au Bachelin. 

Ces dernières semaines ont également été 
marquées par le début du chantier de l’ancien 
Hôtel de ville, chantier que vous pourrez suivre 
au travers des photos qui seront régulièrement 
publiées sur nos réseaux sociaux, en attendant 
sa réouverture en septembre 2018. Ce n’est 
d’ailleurs pas le seul chantier à débuter, puisque, 
comme je m’y étais engagé avec toute mon équipe, 
d’autres projets vont également débuter tels 
que la transformation en logements et cellules 
commerciales de l’ancienne Banque de France. 

Cet été sera encore riche en animations avec 
notamment la deuxième édition du Saint-Omer 
JAaz Festival avec plus de 30 concerts gratuits 
pendant cinq jours sur notre territoire. Le guide de 
l’été vous permettra aussi de noter tous les autres 
rendez-vous incontournables des prochaines 
semaines avec notamment une fête de la musique 
partout en ville pendant deux jours, une Chti 
délire avec encore plus de participants, une fête 
nationale haute en couleurs,  le magnifique cortège 
nautique, une deuxième édition de Faubourgs 
Plage étoffée et le Roots Festival fin août. 

Je vous souhaite un très bel été audomarois ! 

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer

Edito
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L’Eglise du Haut-Pont a 
connu une étape hautement 
symbolique dans sa cure de 
jouvence, amorcée en fin 
d’année dernière. 

En effet, le 26 mars dernier, 
l’abbé Laurent Boucly a 
procédé, en présence de la 
Municipalité, à la bénédiction 
du nouveau coq qui domine 

Le clocher de l’Immaculée Conception 
arbore fièrement son nouveau coq

Voyagez local, parlez international
Mandarine, 
une solution de 
complémentaire 
santé

Mandarine est une association 
à but non lucratif qui a vocation 
à proposer à ses adhérents 
des contrats de mutuelle 
communale auprès de Smatis 
France.

L’objectif est de faire 
bénéficier à ses adhérents de 
conditions privilégiées lors de 
la conclusion de ces contrats. 

Pour celles et ceux qui ne 
sont pas éligibles aux contrats 
classiques, 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. 

Brèves de l’actu
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désormais l’édifice.
L’animal a ensuite  été installé 
au sommet du clocher. 
Tradition oblige, il a fait trois 
tours sur lui-même : un pour 
l’abbé, un pour le maire, et le 
dernier pour les paroissiens.  
Le groupe a procédé lors de 
sa descente à un jet de bonbon 
à destination des enfants 
présents.
La journée s’est poursuivie par 
la visite de l’église en chantier, 
ainsi que par la présentation 
des différents corps de 
métiers mobilisés sur le projet 
de réhabilitation.

Mi-juin, la ville de Saint-
Omer organise une série de 
promenades linguistiques. 

L’idée est de familiariser 
l’oreille des Audomarois 
aux sonorités et accents 
étrangers tout en (re)
découvrant la ville d’une 
manière inédite. Des visites 
sont donc organisées dans 
différentes langues. Au 
programme : un guide 
d’origine étrangère vous 
accompagnera pour un 
tour du centre historique 
de la ville dans sa langue 
natale. Il aura l’occasion 
d’agrémenter la visite par 
des remarques sur les 
commerces et modes de vie à 
la Française. Un point de vue 
étranger vous permettra 
de redécouvrir Saint-Omer 
sous un tout nouveau jour. 
 
Si l’évènement vous 
intéresse, rendez-vous le 
16 juin à 18h30, à l’Office de 

Tourisme à l’occasion de la 
première promenade qui 
aura lieu en langue anglaise. 
D’autres seront organisées, 
notamment en Allemand le 
20 juin et en Espagnol le 
21, toujours à 18h30, départ 
des Jardins de l’Office de 
Tourisme. 

©René Dehondt
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Depuis mi-mai, les échafaudages 
entourent le moulin à café. A 
l’intérieur, les gros travaux ont 
commencé, laissant apparaître 
de jolies surprises, à l’instar 
des arcades du hall que peu 
d’Audomarois ont connu. 

Une ouverture a été créée côté 
banque de France pour les 
besoins du chantier. Elle laisse 
présager un des futurs accès qui 
existait d’ailleurs à l’origine. Le 
clocheton, qui penchait depuis 
bien longtemps, retrouvera 
bientôt un axe droit. 
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Nouveaux
commerces...
Ils viennent d’ouvrir …

• CommeOmarché – rue 
de Calais – M. Abdel 
Attar

• L’Annexe – rue Louis 
Martel – M. Mickaël 
Ghys

• L’Atelier du burger 
fermier - Place Pierre 
Bonhomme - M & 
Mme Jean-François et 
Stéphanie Wident

• La rotisserie – 2 rue du 
Lion D’or – M. Pascal et 
Hugo Villain 

• La taverne de Duchenot 
- 3 Place Pierre 
Bonhomme – M. Louis 
Allan

• Le Saint-Sépulcre – 
Rue Saint-Sépulcre - M. 
Alexis Bourdon et M. 
Anthony Desruelles

•Mister Or – 6 rue 
Valbelle – M. Hanytalaat 
Hussein

C’est parti pour un chantier 
hors normes !

Les ruches sont 
installées

Les abeilles sont maintenant au 
travail pour produire le miel 
de Saint-Omer tant attendu, 
chez Eric Barrere. 
Nous l’évoquions dans notre 
dernière édition : en novembre 
dernier, l’apiculteur du 
Haut-Pont 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. 
L’opération a marché au-delà 
de ses espérances : fin mai, 
les ruches étaient livrées et 
installées. Première récolte 
prévue cet été et dégustation à 
l’automne !

ça aspire au 
service
Ville propre... 

Depuis le 20 avril, le service 
« Ville propre » dispose d’un 
nouvel aspirateur électrique 
permettant de retirer les 
déchets sur la voie publique 
(mégots, papiers, poussières, 
bouteilles…) avec efficacité et 
rapidité.

Il permet de limiter le balayage 
manuel et améliore donc 
les conditions de travail des 
agents. Au total, la ville dispose 
de 3 aspirateurs. L’un est 
utilisé quotidiennement sur la 
Place Foch, et les deux autres 
dans différents secteurs 
notamment la rue d’Arras et la 
rue de Dunkerque.
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Un jeune maraîcher enthousiaste s’installe 

Il y a quelques mois, Roger Winock, Adjoint au Maire délégué au Marais et aux affaires agricoles, recevait 
la demande de Quentin Meplon, jeune Audomarois de 19 ans souhaitant se lancer dans la production 
maraîchère biologique et recherchant activement des terres à cultiver. 

En voyant sa grande motivation, la ville a souhaité apporter son soutien au terme d’une convention de 
mise à disposition de 6000 m² de terres. Depuis mars Quentin a lancé son activité. Même s’il ne dispose 
pas encore de son agrément pour être qualifié de producteur biologique, il respecte déjà toutes les 
règles d’une production biologique. Ainsi, les légumes sont cultivés avec des méthodes naturelles sans 
produit phytosanitaire et sans traitement chimique. 

A terme, il souhaiterait produire plus de 40 sortes de légumes et se lancer dans la production de 
légumes anciens pour retrouver des saveurs parfois oubliées. Tous les mercredis, Quentin proposera 
ses produits issus de sa première récolte au marché des producteurs locaux.

www.ville-saint-omer.fr

Facebook :    
Ville de Saint-Omer

Twitter :    
@VilleSaintOmer

Instagram : 
saintomer62

SUIVEZ-NOUS :
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Des encouragements 
pour nos Audomaroises
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Lors de la rencontre entre les équipes 
de tennis féminin de Saint-Omer et de 
Châteauroux, le 22 mai dernier, François 
Decoster, Maire de Saint-Omer, et les élus 
ont soutenu les joueuses Audomaroises 
évoluant en National 1. Malheureusement, 
malgré les encouragements, les joueuses 
se sont inclinées face à leurs adversaires.

Bientôt du vin à Saint-Omer ! 

Une semaine pour le développement durable

Ce sont 60 pieds de vigne, 30 pour la production 
de vin blanc et 30 pour celle de vin rouge,  qui 
ont été plantés récemment à la Motte Castrale 
pour produire, d’ici quelques années, un « vin de 
Saint-Omer ». M. Kaluba, producteur artisanal de 
vin rouge bio chez lui à Renescure et M. Devienne, 
Vice-Président de la Confrérie des Compagnons du 
vin de Flandre ont guidé les services municipaux 
dans cette démarche et ont fourni de précieux 
conseils de culture. 

La Motte Castrale a ainsi été choisie pour ses 
conditions optimales permettant aux pieds de 
vigne de grandir dans les meilleures conditions 
possibles. Toutefois, il faudra faire preuve de 
patience pour goûter les premières cuvées 
puisque les résultats sont attendus à l’automne 
2018 et les premières vendanges correctes à 
l’automne 2019.

La semaine européenne du développement durable 
se déroulait du lundi 30 mai au dimanche 5 juin. 
L’occasion idéale pour la ville de présenter ses actions 
quotidiennes pour le respect de l’environnement. 
Chaque jour, une action était présentée sur le site de 
la Ville et la page Facebook. 

Dans l’agglomération, de multiples actions ont ponctué 
la semaine, avec par exemple une sensibilisation au 
recyclage des tissus, dans le quartier Saint-Exupéry. 

Samedi 4 Juin, c’est l’antenne locale de l’Association 
Droit Au Vélo qui a sensibilisé les habitants à 
l’utilisation d’un autre mode de transport, pratique 
et respectueux. Des animations qui, hasard du 
calendrier, se déroulaient au même moment que 
les rendez-vous au jardin, la série de rendez-vous 
concoctée par le Pays d’Art et d’Histoire. 

Quelques chiffres clés : 

   -Un pied de vigne peut produire entre 1,5 et 3 kg de raisin 
   -5 kg de raisin donnent environ 1 bouteille de vin
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Démocratie de proximité

On ne les présente plus. 
Pourtant, ils continuent à 
séduire : les apéros urbains 
reviennent pour une troisième 
saison à Saint Omer ! 

Si ces derniers conservent 
tout leur succès, c’est grâce 
à la capacité qu’ils ont à se 
réinventer. Ainsi, vous allez 
pouvoir cette année découvrir 
des lieux inédits  comme la 
Chapelle Saint-Jean. Autre 
nouveauté : tous les apéros 
seront liés à des évènements et 
des animations phares à Saint-
Omer. Ils seront également 
l’occasion de (re)découvrir 
des activités typiquement liées 
à l’identité audomaroise. Les 
grands classiques seront eux 
aussi au rendez vous. 

Beaucoup d’innovations, mais 
que l’on se rassure, le concept 
de base n’a pas changé : la 
convivialité ! Les lieux seront 
comme toujours dévoilés la 
veille, et chacun ramènera son 
apéro à partager. Ces moments 
de proximité sont parfaits 
pour rencontrer le Maire et les 
élus, et échanger, de manière 
informelle et détendue, sur 
la vie à Saint-Omer. N’hésitez 
donc pas à nous rejoindre 
pour profiter de ces temps qui 
marquent le retour des beaux 
jours dans notre ville…

   Tous les vendredis du 24 juin au 
23 septembre inclus. De 19h à 21h. Les 
lieux seront communiqués la veille 
via le facebook de la Ville.

Si jeunes mais déjà cultes : les apéros urbains 
rythmeront  cette année encore l’été audomarois

Comme annoncé dans notre 
précédente édition, le 16 avril 
dernier avait lieu le premier 
Café du Maire au Queen Victoria. 
Si la volonté était d’abord de 
dresser un bilan des 2 ans de 

mandat autour d’un café, les 
Audomarois ont pu profiter de 
ce nouvel outil de proximité, 
qui vient compléter une série 
déjà bien étoffée, pour poser 
toutes leurs questions. 
Stationnement, propreté, 
sécurité… les élus de la 
majorité étaient là pour 
écouter et rassurer. Les 
doléances ont été recueillies 
et traitées en fonction de leur 
faisabilité. Un suivi a été mis 
en place et chaque Audomarois 
sera tenu informé de l’avancée 
du traitement de sa ou de ses 
demande(s) dans les meilleurs 

délais. Après les balades et 
apéros urbains, les Cafés du 
Maire sont un nouveau symbole 
de la volonté municipale d’être 
présente et disponible pour ses 
concitoyens, sans formalité, et 
dans une ambiance conviviale. 
Rendez-vous le 3 septembre 
pour une nouvelle édition ! 

Les Cafés du Maire : 
beau succès pour le petit 

dernier des dispositifs de proximité

©Philippe Hudelle
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Culture et Patrimoine

A l’occasion de cette 12e édition 
de la Nuit européenne des 
musées, le succès a été une fois 
encore au rendez-vous ! Plus de 
800 visiteurs se sont pressés au 
musée de l’hôtel Sandelin - un 
record de fréquentation. La plus 
grande surprise est le taux de 
fréquentation des jeunes de 18 
à 25 ans qui s’élève pour cette 
édition 2016 à plus de 40%. Alors 
que ce chiffre dépasse à peine les 
10% sur le territoire national, il 
constitue la preuve de la forte 
intégration de la Culture dans 
le quotidien des Audomarois 
de tous les âges. Cette réussite 
s’explique notamment par la 
forte implication du musée de 
l’hôtel Sandelin dans le CLEA 
« tout au long de la vie » porté 
par l’Agglomération. La Nuit des 

musées fut en effet l’occasion 
pour Marie Hendriks, Pierre-
Yves Brest, Sophie Dufouleur 
et Hervé Demon de présenter 
quelques restitutions des gestes 
artistiques réalisés sur notre 
territoire. Au-delà du CLEA, une 
classe de seconde du Lycée Blaise 
Pascal de Longuenesse a présenté 
ses travaux sur le surréalisme 
dans le cadre de l’opération 
« La Classe, l’Oeuvre ». Enfin, 
partenaires essentiels de la Nuit 
des Musées, le CRD et les Amis 
des Musées étaient également 
présents. 

La grande nouveauté de 2012 
restera l’opération « Des bus 
dans la nuit » en partenariat avec 
la CASO et Mouvéo. Trois bus au 
départ de Mentque-Nortbécourt, 

Blendecques et Clairmarais 
ont servi d’introduction à la 
découverte du musée et ont 
permis aux habitants de la CASO 
de participer plus facilement à 
cet évènement européen.

Dans le cadre de la fête de l’Europe 
du lundi 9 Mai dernier, la ville de 
Saint-Omer en partenariat avec le 
Centre Info Europe Direct (CIED) 
a organisé plusieurs évènements 
sur le territoire audomarois. 

Le samedi 7 mai, le marché 
s’est doté d’un nouveau stand : 
un comptoir d’information et 
d’animations sur les thématiques 
Européennes. Dans l’après-
midi, une balade découverte 
des projets et équipements 
financés avec l’aide de l’Union 
européenne fut l’occasion pour 
les Audomarois de découvrir 
l’implication Européenne dans les 
projets locaux. [Ainsi, ils ont pu 
apprendre que la création de la 
Maison du Marais a été financée 
à hauteur de 38% par l’Union, 

un montant correspondant à 2 
700 000 d’euros. Autre exemple, 
la réhabilitation de l’ancienne 
prison de la motte castrale a 
bénéficié de 507 000 euros de 
subvention pour un montant 
total de travaux de 1 700 000 
Euros. Pour finir, l’aménagement 
du pôle d’échanges multimodal 
de la gare de Saint-Omer est doté 
d’un financement de 2 290 000 
(42.8%)  euros sur les 5 347 000 
investis en tout.] 

Le lundi 9 mai était ponctué 
de rencontres avec différents 
acteurs de l’Union Européenne. 
Etaient notamment présents des 
fonctionnaires de la Commission, 
et des représentants et 
consultants du secteur privé. Ils 
sont intervenus dans différents 

lieux du territoire tels que 
certains lycées, la mission 
locale, ou encore au sein de la 
maison du jeune réfugié. Ces 
échanges ont été l’occasion pour 
les habitants et les lycéens 
d’avoir un contact concret avec 
ces acteurs européens souvent 
perçus comme éloignés des 
réalités locales. Ils ont ainsi pu 
les questionner  et exprimer 
leurs interrogations.

La journée a pris fin dans le 
jardin du musée Sandelin qui 
accueillait un Aper’Europe. 

Suite au succès de l’évènement, 
une deuxième édition est prévue 
pour l’année prochaine. 

Bilan très positif de la 
Nuit des musées au Musée Sandelin 

L’Europe à la rencontre des Audomarois.

©René Dehondt
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Saint-Omer Jaaz Festival,       
le retour ! 

Le Saint-Omer Jaaz Festival revient 
pour une deuxième édition qui aura 
lieu du 15 au 19 juillet dans la ville de 
Saint-Omer et son agglomération. Placé 
sous la direction artistique de Laurent 
Cugny, ce festival a pour volonté d’initier 
un large public à la culture du jazz. A 
travers une programmation pointue, le 
SOJF offre à son public une expérience 
artistique riche tout en soutenant les 
acteurs locaux qui occupent la moitié du 
programme. 
 
29 concerts gratuits seront proposés 
dans des lieux variés et insolites où les 
amateurs de musique pourront se réunir 
dans une ambiance festive. Par ailleurs, 
des temps de formation à destination des 
élèves des conservatoires de la région 
viendront rythmer les cinq jours de 
festival.

De multiples acteurs culturels 
(associations culturelles et musicales) et 
économiques (restaurants, commerçants) 
ont émis le souhait de prendre part à ce 
projet dans le but d’assurer la réussite 
de cet événement majeur pour la ville 
; son succès reposera également sur le 
soutien de nombreux professionnels, 
amateurs et bénévoles qui accueilleront 
et renseigneront les participants tout au 
long du festival.

L’Office de Tourisme proposera des 
packages touristiques proposant aux 
festivaliers de profiter des concerts tout 
en bénéficiant de l’offre culturelle du 
territoire Audomarois. 

VENDREDI 15 JUILLET 

TILQUES

12h : Concert d’ouverture 
Château d’Ecou 
Trio You know What

ARQUES 

19h : Jardin public | Projet 
Harmonie de Saint-Omer

20h : Jardin public |Trio Gipsy 
Eyes

 SAINT-OMER 

22h30 : Cafés & restaurants de 
la Ville 
Trio Philippe Ammeloot 
Trio François Tourneur 
Trio Philippe Milanta

SAMEDI 16 JUILLET

SAINT-OMER 

12h  : Sur le marché 
Parade

14h00 : La Motte Castrale 
Trio Jérémie Ternoy

15h15  : La Motte Castrale  
Quartette Elements 
Joachim Govin

16h30 : La Motte Castrale 
Flash Pig

17h45 : La Motte Castrale  
Slugged
Olivier Laisney

20h : Place Victor Hugo 
Grand podium
Pan-G 

21h30 : Place Victor Hugo  
Grand podium 
Trio Winsberg
Sourisse
Charlier 

22h30 : Cafés & restaurants de 
la Ville 
Trio Jérôme Lelard 
Trio Gregory Leroy 
Trio Romain LAY 

DIMANCHE 17 JUILLET

HELFAUT

11h : La Coupole 
Brunch 
Small Talk 
Jonathan Orland
SAINT-OMER
 
12h30 : Kiosque à musique  
Projet Harmonie de 
Saint-Omer

14h : La Motte Castrale  
Quartette Frères

15h15 : La Motte Castrale  
Quartette Gregory Leroy

16h30 : La Motte Castrale 
FT Project

18h30 : Place Victor Hugo  
Grand podium 
Quintette Romain Pilon

20h : Place Victor Hugo 
Grand podium  
OrkèsPéi 
Olivier Ker Ourio

   Toutes les informations complémentaires sur www.ville-saint-omer.fr et sur la page Facebook du Jaaz Festival
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12h30 : Kiosque à musique  
Projet Harmonie de 
Saint-Omer

14h : La Motte Castrale  
Quartette Frères

15h15 : La Motte Castrale  
Quartette Gregory Leroy

16h30 : La Motte Castrale 
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18h30 : Place Victor Hugo  
Grand podium 
Quintette Romain Pilon

20h : Place Victor Hugo 
Grand podium  
OrkèsPéi 
Olivier Ker Ourio

LUNDI 18 JUILLET 

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

18h : Chapelle de Guémy   
Abhra

SAINT-OMER

18h : Jardin du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental
Boeuf des élèves du CRD et du 
stage

WIZERNES

20h : Eglise
Solo de Nelson Verras

CLAIRMARAIS

21h30 : Ferme de l’Abbaye
Trio Laurent Cugny

 
MARDI 19 JUILLET 

SAINT-OMER

18h30 : Jardin du 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
Restitution du stage 

MOULLE

20h : La Héronnière 
Headshakers

   Toutes les informations complémentaires sur www.ville-saint-omer.fr et sur la page Facebook du Jaaz Festival



   
Cadre de vie, Marais  & Logement

Avec le soutien de la Région 
Hauts de France, en suivant les 
recommandations de l’Agence 
d’Urbanisme, la Ville de Saint-
Omer a décidé d’installer 
plusieurs aires de pique-
nique pour permettre aux 
Audomarois et aux touristes 
de profiter de différents lieux 
touristiques de la Ville. 

Les trois sites retenus sont 
l’aire de jeux d’enfants du 
Jardin Public avec l’installation 
de deux tables qui permettent 
de prendre le goûter en famille 
tout en surveillant les enfants 
qui s’amusent. Le deuxième 
est situé aux Glacis avec une 
table et des méridiennes 
pour favoriser les rencontres 

intergénérationnelles permettant 
ainsi aux plus anciens d’allier 
promenade, détente et repos 
en compagnie des plus jeunes 
qui apprécieront également ces 
mobiliers pour déjeuner ou se 
détendre entre deux séances 
sportives. Enfin, deux tables, 
deux méridiennes et une table 
haute ont été installée aux Ruines 
Saint-Bertin pour en favoriser la 
contemplation. 

Tous les matériaux utilisés 
respectent l’environnement 
et des poubelles de tri 
sélectif ont également été 
installées. Les tables de pique-
nique permettent également 
d’accueillir les personnes en 
fauteuil roulant ou les enfants 

en poussette grâce aux parties 
laissées libres et sans banc. 

Il ne reste plus qu’à venir les 
essayer !

Un pique-nique aux Ruines Saint-Bertin 
ou au Jardin Public, ça vous tente ? 

Depuis un an, la ville dispose 
d’une équipe marais pour 
entretenir les 24 km de voiries. 

Cependant, lorsque les travaux 
sont importants, l’intervention 
d’une entreprise est nécessaire 
pour effectuer la remise en 
état des routes. 

C’est le cas du chemin 
communal de l’Île-Flottante. En 
effet, cette impasse, empruntée 
par quelques habitants et 
par les exploitants agricoles, 
comportait des trous et des 
nids-de-poule. 

Pour la remettre état, la société 
Colas n’a eu besoin que d’une 
seule semaine et de 900 tonnes 
de matériaux. Les accotements 
ont été rechargés et compactés 
par les services de la ville. 
Les travaux représentent un 
montant total de 69000 €. 

Le programme d’entretien des 
voies continuera début 2017 
avec la rénovation du chemin 
de Boteman.

Le chemin de l’Ile-Flottante remis à neuf

12 

Le Périmètre de Ravalement Obligatoire des façades
 photos avant/après
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Cadre de vie, Marais  & Logement

Des travaux d’aménagement ont débuté en avril 
dernier dans les anciens locaux de la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie (CCI) pour accueillir 
la Maison du Développement Economique (MDE), 
place Victor Hugo à Saint-Omer. Ce chantier 
comprend l’installation d’un ascenseur pour 
accueillir les personnes à mobilité réduite, la 
dépose et la pose des cloisons, des sols et des 
faux-plafonds.

Pour évacuer l’ensemble des gravats et 
effectuer la livraison des nouveaux matériaux, 
le chantier s’est déployé sur quelques places de 
stationnement : 5 places sont concernées jusqu’au 
17 juin, et 3 places jusqu’au 8 juillet.

Pendant la durée des travaux, la Maison du 
Développement Economique reste ouverte 
au public. L’entrée temporaire se situe dans 
l’impasse du Chevalier au Cygne. La fin des 
travaux est prévue pour la fin d’année.

Depuis la mise en place du périmètre de 
ravalement obligatoire des façades en juin 2015, 
les premières façades rénovées apparaissent 
pour le plus grand plaisir de tous. En effet, sur 
les 69 immeubles concernés, 49 propriétaires ont 
été reçus par l’architecte conseil pour définir un 
projet qui réponde aux exigences architecturales. 
25 déclarations préalables ont été déposées et 
accordées avec des subventions qui seront versées 
par la Ville pour soutenir ces initiatives qui 
contribuent à embellir la ville de Saint-Omer. 

Quatre dossiers sont déjà clôturés avec des 
travaux achevés qui mettent en valeur les façades 
des demeures, les photos avant/après parlent 
d’elles-mêmes.

La Maison du Développement Economique 
en travaux

Le Périmètre de Ravalement Obligatoire des façades
 photos avant/après

AVANT

APRES
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Transport et mobilité

Près de 3000 places de stationnement...

Un nouveau pavage près 
de la chapelle des Jésuites

Après les rues de l’Echelle, Pellet et Benoit-Godefroye, c’est 
au tour de la rue au Vent d’être restaurée. Depuis quelques 
jours, une dizaine d’ouvriers en chantier école de l’Association 
Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) s’emploient 
au pavage de la rue au V ent, à côté de la chapelle des Jésuites. Des 
travaux d’assainissement ont également été effectués, profitant 
ainsi du démontage de la rue. Pendant la durée du chantier, le 
stationnement et la circulation des véhicules sont interdits. 
L’accès piéton est quant à lui maintenu. La fin de ce chantier est 
prévue pour le 1er semestre 2017.



 Famille et écoles

On s’agrandit !

Dis, raconte-moi…

Rapprocher les générations 
autour d’un événement 
convivial, c’est le but de 
l’opération « Dis, raconte-moi… 
» qui a eu lieu le 17 mai à la 
Résidence Saint-Jean.
Plus d’une vingtaine d’élèves 
provenant des écoles Paul Bert 
et Jules Ferry sont venus à 
la rencontre des retraités de 
l’EPHAD pour mettre en place 
un échange intergénérationnel. 
Les enfants sont partis à la 
découverte de la « vie d’antan 
» de leurs aînés à travers 
des questions préparées à 
l’aide de leurs professeurs. 
Cela a permis de répondre à 
leurs diverses interrogations 

sur la vie quotidienne des 
personnes âgées, la manière 
dont se déroulaient les fêtes 
de l’époque, ou encore sur les 
différences entre leur enfance 
et celle des générations 
actuelles.
Crayons et dessins étaient 
également au rendez-vous 
pour composer un souvenir 
impérissable de cet après-midi. 
La bienveillance des retraités, 
associée à la bonne humeur 
des plus jeunes, a permis une 
rencontre enrichissante pour 
chacune des générations. Les 
participants se sont quittés 
comblés, la tête sûrement 
pleine de nouvelles histoires à 

conter…

A la rentrée prochaine, l’Académie a autorisé 
la création de nouveaux postes d’enseignants 
dans les écoles Jacques Prévert, Jules Ferry, 
Michelet et Paul Bert. Grâce à cette mesure, 
l’école Michelet comptera 5 classes, et 6 pour les 
3 autres établissements.
Pour accueillir les nouveaux élèves, la ville a 
dû engager des travaux d’aménagement et de 
rénovation.
En effet, à  Jules Ferry, deux salles viennent 
d’être aménagées dans les locaux désaffectés 
de l’ancien collège. Le chauffage, l’électricité, les 
murs, les sanitaires, l’isolation ont entièrement 
été refaits. Ce chantier, de 8 semaines de travail, 

représente un montant de 40000 €. 

Pendant les vacances de pâques, des 
modifications électriques et informatiques ont 
également été effectuées à l’école Michelet. Les 
travaux ont été réalisés par les services de la 
ville.
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    Sécurité et prévention
 Numérique, Emploi & Economie

300 élèves ont décroché leur permis

La téléassistance, une solution contre l’isolement

16    

Depuis l’année dernière, 
les enfants de cours 
moyen sont sensibilisés à 
la sécurité routière par la 
Police Nationale et la Police 
Municipale.

Cette action, menée par 
Mohamed Marzak et Sabine 
Lengaigne, avec le soutien 
du vélo club de Saint-Omer 
pour le prêt des vélos est un 
véritable succès.

Onze écoles, soit 300 élèves 
ont participé à l’édition 
2 0 1 6  :  Ferdinand Buisson, 
Notre-Dame Enclos, 
Immaculée Conception, 
Lamartine, Michelet, Jules 
Ferry, Charles Perrault, 
Notre-Dame rue du Griffon, 
Saint-Bertin, Condorcet et 
Paul Bert.

Ainsi, 285 diplômes ont été 
remis fin avril. Les quinze 
enfants qui n’ont pas obtenu 
le permis vélo ont reçu le 
permis piéton.

Cette action citoyenne sera 
poursuivie l’année prochaine 
dans l’ensemble des écoles de 

la ville. Des boitiers ludiques, 
conformes à ceux utilisés 
lors du passage du code 
pour le permis de conduire 
devraient être proposés aux 
enfants.

Un moyen de les préparer 
aux épreuves qui les 
attendent dès 16 ans, sans 
pour autant les faire grandir 
trop vite.

La téléassistance s’adresse à toutes les personnes âgées, 
handicapées, isolées ou dépendantes qui souhaitent 
rester à leur domicile. Ce dispositif offre une solution 
adaptée aux personnes qui se sentent isolées, qui ont 
besoin de se sentir rassurées ou qui sont préoccupées 
par leur santé.

L’installation du dispositif de téléassistance ne 
nécessite pas de travaux particuliers. Dès réception du 
dossier d’inscription (disponible au CCAS), l’installation 
est réalisée par l’entreprise Europ Assistance sous 48 
heures ouvrées.

Le coût mensuel de l’abonnement est de 8€61 (mis à jour 
au 1er juin 2015). Le coût du service de téléassistance 
peut être pris en charge par le Département si vous êtes 
bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’autonomie 
(APA).

   Vous pouvez dès maintenant vous rapprocher du CCAS de Saint-Omer (paking des Carmes) pour de plus amples 
informations et explications sur le dispositif.
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Walls and Gardens : se 
balader c’est bien, en 
apprenant, c’est mieux ! 
Lancée fin 2014, l’application 
Walls and Gardens s’inscrit 
dans un programme de 
partenariat européen entre 
la France, la Belgique, les 
Pays Bas et l’Angleterre, et 
propose, dans des villes de 
ces quatre pays, un circuit 
touristique géolocalisé de 
leurs remparts. 

Pour Saint-Omer, 
l’application est disponible 
en Français, Néerlandais, 
et bientôt en Anglais. Elle 
vous fera voyager à travers 
un millénaire d’histoire, 
de l’esplanade à la motte 
castrale, en passant par 
l’incontournable jardin 
public. A chaque point du 
parcours vous sera proposé 
un commentaire audio 
associé à un contenu visuel, 
photo ou plan. 

Féru d’histoire ou simple 
curieux, il vous suffit de 
lancer le circuit, et de 
vous laisser conter son 
passé au rythme de 
votre promenade. 
N’attendez donc 
plus pour 

donner un nouvel attrait à 
vos promenades !

Pas encore possesseur de 
smartphone ? On ne vous en 
veut pas, et on vous offre 
même l’occasion de vous 
rattraper ! En effet, grâce à 
une convention entre l’Office 
de Tourisme et le Pays d’Art 
et d’Histoire de Saint-Omer, 
vous pourrez louer à tout 
petit prix une tablette sur 
laquelle vous retrouverez le 
circuit des remparts, et bien 
d’autres.

  

   Application disponible gratui-
tement toute l’année sur les pla-
teformes de téléchargement habi-
tuelles. Pour plus d’infos contacter le 
Pôle Pays d’Art et d’Histoire de Saint 
Omer au 03 21 88 89 23. 

  
   Tablettes en location à l’Office du 

Tourisme 5€ la journée, 3€ la demi-
journée.

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

UN BUDGET EN DÉSÉQUILIBRE !?

Les dépenses de fonctionnement 
progressent (fête, personnel, 
communication). Les dépenses 
d’investissements deviennent 
inconsidérées. Les subventions se 
réduisent. Les finances de la ville 
pourrait être catastrophique à la fin 
du mandat d’un maire qui dépenses 
sans compter.

Quentin Bourgeois

Groupe Saint-Omer,  

le Cœur de l’Agglomération

PAS DE RÉSIGNATION,   
UNE MOBILISATION !

Le feuilleton des « 3 places » 
continue. Ce projet a montré toutes 
ses défaillances et ses incohérences. 
Pourtant, le maire actuel s’obstine 
envers et contre tous. La durée des 
travaux et ses perturbations vont 
tuer le commerce de notre ville. 
Pour s’en convaincre, il suffirait 
de consulter les commerçants de 
la place Foch déjà impactés par la 
rénovation du Théâtre.
Combien ont-ils déjà perdu en 2 mois 
?
La raison et le bon sens devraient 
l’emporter sur l’excès et la gabegie 
financière !
A-t-on vraiment besoin de tous ces 
projets coûteux et très souvent 
inutiles pour notre vie quotidienne ?
Il est évident que ces 
investissements sont des opérations 
de communication narcissique du 
maire. Il quittera bientôt Saint-Omer 
en nous laissant une ville ruinée.
Ces quelques lignes, dans cette 
tribune d’opposition, ne suffisent 
pas pour vous informer de notre 
action. Vous pouvez nous retrouver 
sur Facebook. Nous vous donnons la 
parole sur les pages suivantes :
- « L’audomarois citoyen » est la 
version numérique de notre journal. 
Elle permet de dialoguer avec vous.
- « Les 3 places » permet de témoigner 
et de soutenir nos commerçants. 
En défendant leurs outils de 
travail, ils maintiennent l’emploi et 
l’attractivité de notre belle ville.
N’hésitez pas à les consulter et à 
participer. Nous y attendons vos 
réflexions et vos propositions.

Bonnes vacances.

L’équipe de Bruno MagnierMAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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La musique s’invite dans les rues de Saint-Omer !
Les rues audomaroises seront plongées dans une atmosphère festive les 18 et 21 juin prochains. Afin 
de célébrer la fête de la musique, plus de 15 concerts seront proposés par les bars et restaurants de la 
ville. Pop, rock, électro, tous les styles seront représentés pour le plus grand plaisir des mélomanes !

Découvrez dès à présent le programme des festivités :

SAMEDI 18 JUIN 

Le Saint-Sépulcre
18H30-21h30 – LéZ’Ards Monique

Les Trois Caves
19h30-00h – Chapiteau REDLINE (Musique des 
années 70/90 d’ACDC, Pink Floyd…

 Ma Rue Gourmande (Rue Louis Martel)
19h30 – 21h Amélie et Guimauve (Duo chant et gui-
tare)
21h30 – 01h HEY BE SEE (Blues/Pop et rock)

Le Dream’s
Weeding Dub 

Le Murano 
21h - Chapiteau en extérieur avec DJ Amaury

Café de France
21h – DJ électro house

L’Appartement
22h –Ed & DJ-May (Deep-house/Techhouse) 

Spey River
Dancefloor géant avec Yann Butler et Dos-docevita 
(Ambiance généraliste & house)

MARDI 21 JUIN

Jardin de la Bibliothèque
18h15 - Chœur d’enfants et chœur de jeunes
18h45 - Ensemble La Volière

Musée de l’hôtel Sandelin
19h – 20h – Concert de chorales dans le jardin du 
musée

Cathédrale de Saint-Omer
19h15 : Chorales «Titelouze, intervalle et les 
balladins»

Jardin de l’Office du tourisme
18h - Les Swing’Homs 
19h - Classes de formation musicale
19h30 - Atelier Choral  puis Audomaria
20h - Harmonie

Ma Rue Gourmande (Rue Louis Martel)
19h30 – 21h Artiste non connu
21h30 – 01h TOUSSOFF, reprises rock

Spey River
DJ ambiance généraliste et house

Dickens et Queen Victoria
Johan Joosten et ses Zicos

Le P’tit Montmartre
20h – Dirty Jackdaw

Red Bar
Animation DJ

Voilà bien longtemps que Saint-Omer et Ypres sont liées par le 
jumelage. En 2016, une course cycliste est organisée pour redynamiser 
les liens entre les deux villes. 

L’organisation a été confiée à Philippe Tacquez, président du Vélo-
Club de Saint-Omer. Ainsi est née « La Route des Géants », une course 
internationale de 120 km, qui accueillera près de 200 participants, le 
17 juillet prochain. 

L’épreuve est classée UCI et réservée aux U19

L’arrivée à Saint-Omer depuis Saint-Momelin se fera Boulevard de 
Strasbourg. Un critérium minime et cadet est prévu dès 13h30 : une 
boucle qui parcourra les rues de Calais (en partie), Edouard Devaux, 
rue du Bon Mariage et Boulevard de Strasbourg. 

Pour des raisons de sécurité, la circulation et le stationnement seront 
perturbés sur les parcours. 

Ypres/Saint-Omer : une course cycliste qui renforce les liens



19
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Sports & animations

Avis aux amateurs de frissons, de bains de boue et d’ambiance 
décalée, la 2ème édition de la Ch’ti délire, organisée par la Ligue 
Nord – Pas-de-Calais d’athlétisme, débarque ce samedi 18 juin ! 
Cette course atypique rassemble plusieurs milliers de participants 
avec un parcours de 11 km comportant une vingtaine d’obstacles. 
Les « illuminés du marais » partiront du complexe sportif De 
Gaulle, puis emprunteront les principales rues de la ville, le Marais 
Audomarois, et attaqueront les dernières grandes difficultés dans 
le jardin public. Le départ sera donné par vagues successives de 
150 coureurs toutes les 10 minutes à partir de 14h00.

Cette course originale et sportive est accessible à tous les 
aventuriers, qu’ils soient jeunes, plus âgés, sportifs ou non ! La 
seule recommandation est d’aimer affronter la boue, traverser 
les douves, se glisser dans les tunnels et escalader les murs. Cette 
année, la ch’ti délire revient en force, alors tenez-vous prêts ! 

Plus d’informations sur www.lachtidelire.fr

La Ch’ti Délire revient ! 

Du 14 au 16 mai, une atmosphère festive a régné dans la ville de Saint-Omer où les passants ont 
arboré des visages colorés tout en observant les animations des rues audomaroises. Tandis que 
2000 participants de la Hungry Color ont couru contre la faim, d’autres ont préféré apprécier les 
spectacles du premier festival d’art de rues audomarois, Sous les pavés… l’art !.

Dès le vendredi, de nombreux spectacles gratuits ont été proposés par la compagnie du Sceau du 
tremplin, avec pour objectif de sensibiliser le public à la culture artistique. Les spectateurs, fascinés 
par ces animations décalées, ont pu apprécier ce moment de détente et ont également été poussés à 
la réflexion lors de ces trois jours enchantés. 

Par la suite, le festival s’est mêlé à l’explosion de pigments rouges de la Hungry Color, dont le 
parcours de 5 kilomètres s’est terminé sur la Place Foch. Organisée par la Croix-Rouge Française de 
Saint-Omer, cette course placée sous le signe de la solidarité a traversé la ville par le biais de cinq 
zones de couleurs.

Un week-end haut en couleurs
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