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Mesdames, Messieurs,
Chers Audomarois, 

  C’est avec plaisir que je vous présente ce 
nouveau numéro du SO ! Saint-Omer. Une édition 
de rentrée qui revient notamment sur toutes les 
manifestations qui ont eu lieu durant l’été dans 
votre Ville. Nous n’avions jamais connu une saison 
estivale aussi animée à Saint-Omer, pour le plaisir 
de tous, des grands comme des tout petits. Je ne 
peux que m’en réjouir et je tiens à remercier tous 
les bénévoles impliqués lors de ces manifestations 
aux côtés des élus et des services municipaux. 

  En supplément de votre bulletin municipal, 
vous trouverez le trombinoscope des membres de 
vos huit Conseils de quartier qui viennent de fêter 
leur première année d’existence. Ces Conseils 
visent à donner un avis sur les projets municipaux 
et à relayer les suggestions et remarques des 
Audomarois auprès de la Municipalité. Je vous 
invite à participer à leurs réunions publiques 
qui se tiennent régulièrement, réunions durant 
lesquelles seront présentés prochainement deux 
nouveaux dispositifs qui vous permettront d’être 
acteur de l’embellissement de votre quartier : la 
Journée Citoyenne et le budget participatif. 

  Acteurs, je vous propose aussi de l’être 
pour choisir ensemble le nom du théâtre de Saint-
Omer. Une large consultation va être lancée dans 
les jours à venir pour recueillir vos propositions. 
Tous les détails et modalités vous seront 
communiqués sur les réseaux sociaux ainsi que 
dans un numéro spécial du SO ! Saint-Omer.  

  Enfin, je tiens à mettre en avant 
l’engagement de notre Conseil Municipal des 
Jeunes Audomarois durant ces deux dernières 
années au travers de leurs réflexions sur les sujets 
d’actualité et leur présence aux manifestations 
officielles de la Ville. La campagne est en cours 
dans les écoles de Saint-Omer pour installer le 
prochain CMJA le 11 novembre prochain et je 
souhaite bonne chance à tous les jeunes candidats 
engagés dans cette campagne électorale. 

  Je vous souhaite une excellente lecture !

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer

Edito
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Une passerelle pour franchir 
un cap

Des Boîtes à Lire installées un peu 
partout en ville 

Le 7 octobre 2016, la Ville 
signera une convention 
de partenariat avec le 
Musée du Louvre, qui 
permettra des collaborations 
majeures entre le musée de 
l’hôtel Sandelin et le grand musée 
parisien. 

Il y a un peu plus d’un an, Jean-
Luc Martinez, Président-directeur 
du Louvre, rencontrait François 
Decoster au musée de l’hôtel  
Sandelin. Le directeur du plus 
célèbre musée de France était 
venu découvrir les collections 
audomaroises et rencontrer 
l’équipe des musées. Pourquoi ? 
Parce que les collections de l’hôtel 
Sandelin sont remarquables et 
que le territoire démontre un réel 
dynamisme culturel. L’ambition 
partagée était aussi d’inviter les 
publics du Louvre à découvrir 
les richesses audomaroises et de 
donner envie aux Audomarois 
de voir ou revoir les œuvres du 
Louvre à Paris et à Lens. 

La convention permettra la 
tenue, à l’été 2017, d’une grande 
exposition au musée de l’hôtel 
Sandelin, consacrée à la réception 
de Shakespeare par les artistes 
romantiques, et qui rassemblera 
près de 80 œuvres, dont des 
peintures de Delacroix, Chassériau, 
Füssli, prêtées exceptionnellement 
par le Louvre. 

Brèves de l’actu
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Depuis février 2015, le CCAS de Saint-
Omer travaille en partenariat avec 
l’association « Point Passerelle ». Cette 
association indépendante est ouverte 
à tous, que vous soyez actifs, retraités 
ou jeunes. Son objectif est d’aider les 
personnes rencontrant des difficultés 
administratives suite à un accident de la 
vie (décès, divorce, perte d’emploi…) et 
manifestant la volonté de s’en sortir.
Le 7 septembre dernier, le CCAS, 
l’association « Point Passerelle » et le 
Crédit Agricole ont signé une convention 
sur le micro-crédit social à destination 
des personnes exclues du système 
bancaire, qui ne sont pas en situation de 
surendettement.
Avec cette convention, le CCAS pourra 
orienter les personnes en difficulté 
financière vers l’association « Point 
Passerelle », afin d’étudier la demande 
et réaliser un diagnostic des situations 
personnelles et financières qui sera 
ensuite envoyé au Crédit Agricole. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter le CCAS au 03 21 38 34 29.

Le lancement de l’opération 
« Boîtes à Lire » initiée 
par la Communauté 
d’Agglomération de Saint-
Omer, en partenariat avec 
le Fonds Decitre a eu lieu le 
24 septembre dernier avec 
l’installation de Boîtes à 
Lire dans 19 communes dont 
quatre à Saint-Omer. Une 
Boîte à Lire, c’est une petite 
bibliothèque de rue en libre 
accès où l’on peut déposer 
ou retirer un livre avec 
l’intention de faire partager 
à d’autres le plaisir de 
sa lecture ou de prendre 
simplement l’un de ceux 
déjà en place. Cette action 
s’inscrit dans le phénomène 
mondial de bookcrossing 
dont le concept consiste 
à faire circuler les livres 
en les « libérant » dans 
la nature pour qu’ils 
puissent être retrouvés par 
d’autres personnes qui les 
relâcheront à leur tour ! 

   ,

©René Dehondt

Pour la ville de Saint-Omer, 
implantation de 4 Boîtes à Lire : 

 � Gare SNCF

 � Rue Pierre Butay,                                                                                     
quartier Mathurin

 � Rue Saint-Exupéry,                                
quartier St Exupéry

 � Jardin public, proche jeux

Alors n’hésitez pas un instant, les 
Boîtes à Lire sont faites pour vous : 
prenez, partagez, voyagez…



          w

Le 1er avril naissait la Barcarolle, 
le nouvel Etablissement Public 
de Coopération Culturelle 
(EPCC) issu de la fusion de la 
Comédie de l’Aa et du Centre 
culturel d’agglomération 
Daniel Balavoine. Les deux 
équipes réunies ont concocté 
une saison de spectacle 
2016/2017 qui rayonne 
dans tout le territoire. 
Plus de 74 spectacles et 145 
représentations en musique, 
danse, théâtre, cirque… seront 
au rendez-vous non seulement 
à Saint-Omer et à Arques mais 
aussi dans 25 lieux différents 
de l’agglomération (églises, 
salles polyvalentes, lieux 
d’histoire…). 
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Nouveaux
commerces...

En accueillant de 
nouvelles enseignes sur 
son territoire, notre ville 
confirme son attractivité. 
N’hésitez pas à leur rendre 
visite !

Dans le Monde de Zaléto, 
vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour vos 
bouts de choux, en neuf 
ou en occasion : objets 
de puériculture, jouets, 
vêtements…

Fan de déco, de mobilier 
chic et tendance ? Carte 
Blanche est votre nouvelle 
adresse. Enfin, venez 
découvrir l’art végétal 
japonais, ainsi que bien 
d’autres produits originaux 
à base de plantes et de 
fleurs chez Green Island.

LE MONDE DE ZALÉTO 

Samuel Vandomme

5, rue du Huitème de Ligne

CARTE BLANCHE

Sandra Antunes

21, rue des Clouteries

GREEN ISLAND 

Grégory Dufresne

13, rue de Calais

Laissez-vous enchanter 
par la Barcarolle !

Mieux préparer 
l’avenir

Une convention a été signée 
le 14 septembre dernier 
entre le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de 
Saint-Omer, la résidence 
ORPEA « SAINT-JEAN », et 
la résidence « ARPAVIE 
STENHUIS ».

Elle vise, avant tout, à 
mieux préparer l’arrivée 
des résidents des foyers 
de personnes âgées dans 
les EHPAD en cas de perte 
d’autonomie, grâce à des 
réunions d’information et 
des visites de préadmission. 
De plus, avec cette 
convention, les deux EHPAD 
s’engagent à accueillir 
quelques résidents des 
foyers dans leurs salles 
rafraichies dans le cadre du 
plan canicule. 

Mozart retransmis 
en live sur Arte

Vendredi 16 septembre, à 
l’issue du lancement de 
la saison culturelle de La 
Barcarolle (lire ci-dessus), les 
ensembles Accentus et Insula 
Orchestra ont repris la Messe 
du couronnement de Mozart, 
sous la direction de Laurence 
Equilbey. Le concert se jouait 
sous l’œil des caméras, et était 
retransmis en direct sur le site 
d’Arte. 

 � Le concert est toujours visible sur le 
site : http://concert.arte.tv/ 

 �  Retrouvez toute l’actu de la 
Barcarolle sur : www.labarcarolle.org



On s’appelle
et on déjeune ?
Vous envisagez de vous 
lancer dans un projet, et vous 
aimeriez rencontrer le Maire 
? N’hésitez pas à vous inscrire 
aux déjeuners initiative. 

Autour d’un plateau repas, 
il vous reçoit en compagnie 
des élus et techniciens 
concernés par votre projet. 
Vous pourrez alors poser 
toutes les questions que vous 
souhaitez, et bénéficier de 
conseils avisés, le tout en 
passant un moment convivial ! 
Entrepreneurs, associations, 
particuliers… toutes les idées 
sont les bienvenues. 

Le mercredi de 12h30 à 14h. 
Prochain déjeuner prévu en 
octobre.

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

Pour cette nouvelle édition, vos 
élus parcourront notamment 
le quartier de Saint-Exupéry 
et ses environs. Comme 
d’habitude, ils viendront à 
votre rencontre afin d’évoquer 
les divers problèmes que 
vous constatez dans votre 
environnement quotidien, et 
pour vous apporter réponses 
et suivi. N’hésitez donc pas à 
les rejoindre au départ de la 
balade ou sur leur chemin !

Rendez-vous le mercredi 19 
octobre de 18h30 à 20h30. 
Le détail du parcours vous 
sera communiqué très 
prochainement. 

L’extrême Sud de Saint-Omer à 
l’honneur pour la prochaine Balade 
Urbaine

www.ville-saint-omer.fr
Facebook : Ville de Saint-Omer
Twitter : @VilleSaintOmer
Instagram : saintomer62

SUIVEZ-NOUS :
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Prendre un café avec le Maire, pour discuter de 
tout et de rien, lui poser toutes nos questions, 
c’est comme cela que ça se passe à Saint Omer ! 

Après une première édition couronnée de succès 
au Queen Victoria, les Cafés du Maire quittaient 
l’hypercentre pour prendre leurs quartiers au 
Phare, samedi 24 septembre. 

Ce nouveau moment de convivialité a une fois 
de plus permis aux Audomarois de rencontrer 
les élus afin de transmettre leurs doléances et 
obtenir des réponses à leurs diverses questions, 
le tout dans une ambiance détendue, autour d’un 
café.

Comme lors de la précédente édition, et 
conformément à la volonté de la Municipalité, 

chaque habitant sera tenu informé de l’avancée 
du traitement de sa demande.

A très vite pour une nouvelle édition !

Après une première édition en juin dernier, 
les balades linguistiques reviennent à Saint 
Omer ! Le principe est simple : vous partez à la 
découverte de la ville avec un accompagnateur. 
Jusque-là rien de neuf, mais attention, au 
cours de cette promenade, interdiction de 
parler Français ! Débutants ou confirmés, venez 
pratiquer, parfaire ou dérouiller votre Anglais, 
Allemand et Espagnol tout en (re)découvrant des 
lieux incontournables de la cité.

Les Cafés du Maire : on a remis ça au Phare  

Le retour des balades linguistiques

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 

Lundi 10 octobre : visite en Allemand
Jeudi 13 octobre visite en Anglais

Vendredi 14 octobre : visite en Espagnol

Départ de l’Office de Tourisme à 18h30
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Démocratie de proximité

Samedi 17 septembre dernier, 
les 8 Conseils de Quartiers de la 
ville étaient réunis à la Chapelle 
Saint-Jean pour leur assemblée 
générale, à l’occasion de leur 
premier anniversaire. On 
venait donc se retrouver pour 
passer un moment convivial, 
mais pas seulement !

Cette matinée a été l’occasion 
pour les conseillers de faire le 
bilan de leur première année 
d’existence. Ils ont ainsi parlé 
de leurs réalisations, de leurs 
succès, de leurs difficultés, 
et évoquer à chaque fois 
l’expérience et les leçons qu’ils 
en retiraient.

Cette assemblée a également 
vu le Maire François Decoster, 

présenter aux Conseils les 
nouveaux outils dont ceux-ci 
disposeront pour améliorer 
le cadre de vie et le quotidien 
dans leurs quartiers : 
Journée Citoyenne et Budgets 
Participatifs. Les Conseils de 
Quartiers ont des idées, et ils 
auront maintenant les moyens 
de leurs ambitions.

Ce temps d’échange s’est ensuite 
conclu dans la bonne humeur, 
autour du verre de l’amitié.

 � Composés d’élus, d’habitants et 
de commerçants/associations, ces 
conseils sont chargés de faire des 
propositions pour améliorer le quo-
tidien des 8 quartiers identifiés sur 
Saint-Omer. 

Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires dans 
la brochure jointe à ces pages.

Conseils de Quartiers : 1 an, ca se fête !

Samedi 17 septembre dernier, le 
Maire a présenté aux Conseils 
de Quartier deux nouveaux 
dispositifs qui devraient 
permettre de renforcer leur 
action et de développer de 
nouvelles initiatives.

La Journée Citoyenne, qui aura 
lieu en mai prochain, verra 
les habitants du quartier, 
bénévoles, participer à des 
petits chantiers visant à 
améliorer leur cadre de vie 
(petite maçonnerie, espaces 
verts, peinture etc). C’est aux 
conseillers que reviendra la 
charge de déterminer quels 
travaux ils souhaitent réaliser 
au cours de cette journée, qui 
a avant tout pour but de se 
retrouver afin de promouvoir 
la citoyenneté et la solidarité.

Les Conseils seront également 
dotés de Budgets Participatifs. 
Chacun d’entre eux aura à sa 
disposition une somme de 5 000€, 
qu’il pourra utiliser dans des 
dépenses d’investissement, 
pour réaliser les projets qu’il 
souhaite mettre en place. 
Ce dispositif a pour but de 
soutenir et de favoriser la 
prise d’initiative au sein des 
Conseils de Quartier.

De nouveaux dispositifs pour
développer les initiatives
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Culture et Patrimoine

Les 33e Journées européennes du 
Patrimoine, qui ont eu lieu du 16 
au 18 septembre derniers, ont, 
encore cette année, rencontré 
un vif succès avec de nombreux 
visiteurs venus découvrir les 
sites ouverts habituellement, ou 
plus exceptionnellement,  sur tout 
le territoire audomarois. Elles 
avaient pour thème « Patrimoine et 
Citoyenneté » en mettant en avant 
sur tout le territoire audomarois 
des lieux patrimoniaux et 
symboliques de la citoyenneté 
tels que les lieux de pouvoir 
communal. Des visites guidées 
ainsi qu’une navette « patrimoine » 
étaient également proposées aux 
visiteurs pour découvrir les 
différents sites historiques de la 
Ville de Saint-Omer. 

Monument emblématique de la 
ville de Saint-Omer, la cathédrale 
Notre-Dame est classée sur la 
première liste des Monuments 
Historiques en 1840. Depuis la 
construction d’une première 
chapelle au VIIe siècle à l’édifice 
que l’on connaît aujourd’hui, le 
site de la cathédrale a connu de 
multiples chantiers. Aujourd’hui, 
il bénéficie de campagnes 
importantes de restauration via 
des programmes pluriannuels. 
La Cathédrale connaît cette année 
une nouvelle tranche importante 
de travaux de restauration avec 
le beffroi et les cloches. 

A cette occasion, plusieurs 
cloches de la cathédrale ont été 
descendues pour être nettoyées 
le 27 juillet dernier. Ces cloches 
ne sonnent plus depuis mars 
2014, du fait de la fragilisation 
du bâti du beffroi les supportant. 
Les petites cloches du carillon, 
elles, continuent de rythmer 
la vie audomaroise. Grâce au 
chantier en cours, l’ensemble des 
cloches de la cathédrale pourra 
à nouveau sonner à partir de 
2017. Elles sont exposées à la 
cathédrale et des visites guidées 
sont organisées, venez vite les 
découvrir ! 

Venez découvir les cloches de la cathédrale !

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, la Ville de Saint-Omer 
a inauguré la Porte des Chanoines 
qui vient d’être restaurée grâce à 
un mécénat d’entreprises et à des 
dons privés. 
Ce portail, situé en haut de la 
rue de l’Echelle,  est l’un des 
rares témoignages des portes de 
l’enclos qui existaient autour de la 
Cathédrale Notre-Dame. Ces portes 
qui étaient au nombre de cinq 
permettaient de fermer l’enclos 
des maisons dites claustrales 
car situées dans l’enclos de la 
cathédrale et qui étaient habitées 
par les Chanoines de Saint-Omer 
au Moyen-Age. 

Inauguration de la Porte des Chanoines

Encore un vif succès pour les journées du patrimoine 
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Cadre de vie, Marais  & Logement

Après avoir renforcé les 
moyens techniques du service 
Ville Propre avec l’achat 
de nouvelles machines, la 
Municipalité s’est attaquée 
au problème des déjections 
canines. Des Audomarois qui 
ont constaté l’amélioration, ont 
même écrit à la Ville pour en 
faire part. 

Au début de l’été, ce sont les 
mégots de cigarettes qui ont 
été placés dans la ligne de 
mire. 

Un courrier a été envoyé à tous 
les bars, cafés et restaurants 
de la Ville en Juin 2015, puis 
en Avril 2016, leur demandant 
d’installer un cendrier – 
ou tout autre dispositif – à 
l’entrée de leur établissement 

pour permettre aux clients de 
jeter leurs mégots. 

Pour changer les mauvaises 
habitudes et inciter les 
fumeurs à jeter leurs mégots 
dans les poubelles, quelques 
couvercles avec éteignoir 
intégré ont été installés sur 
celles-ci. 

Des cendriers de poche ont été 
distribués gratuitement aux 
fumeurs. Un modèle écologique 
et pratique, fabriqué en France, 
qui fait également l’unanimité. 

Après la sensibilisation et 
la communication, la phase 
de répression démarre cet 
automne. Toute personne qui 
jetterait son mégot par terre 
est désormais passible d’une 
amende de 68€. 

Zéro mégot dans les rues de Saint-O 

Les chauves-souris ne 
connaissent pas les frontières 
et en Europe les effectifs 
de certaines espèces sont 
en régression alarmante. 
Pour mieux connaître ces 
chiroptères, une journée leur 
est consacrée.

 
L’évènement est coordonné 
par Eurobats (secrétariat de 
l’accord européen relatif à la 

protection des Chiroptères) 
et la Société Française pour 
l’Etude et la Protection des 
Mammifères. 
Dimanche 28 août, une 
trentaine de participants se 
sont réunis à la maison des 
associations pour la théorie 
et au jardin public – labellisé 
refuge LPO - pour la pratique, 
ou plutôt l’observation des 
Pipistrelles et des Murins, 
encadrés par une bénévole. 
L’absence de produits 
chimiques, la gestion 
différenciée et la préservation 
de sites accueillants pour la 
biodiversité font du jardin 
public un milieu intéressant 
pour ces petits mammifères.

Ils ont observé les Pipistrelles et les Murins

12 

Vous souhaiteriez observer 
les chauves-souris chez vous ?  
Voici quelques conseils : limiter 
au maximum les produits 
chimiques, laisser des zones 
refuges et diversifier votre 
jardin (mare), conserver les 
arbres creux, créer des gîtes…

   Plus d’infos auprès de la LPO 62 
Square Marcel Pagnol BP 80060, 62510 
ARQUES, 0321118726  www.lpo62.fr  
www.facebook.com/LPO.PasdeCalais 
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Cadre de vie, Marais  & Logement

Suite aux demandes de certains Audomarois et 
commerçants, la Municipalité a décidé en juin 
dernier de rouvrir une nouvelle et dernière 
fenêtre de concertation pendant un mois sur le 
projet de réaménagement des espaces publics 
des 3 places de l’hyper centre-ville et des rues 
qui les relient. 

Cette période fut courte pour respecter les 
contraintes de calendrier des partenaires 
financiers et ainsi ne pas perdre les subventions 
attribuées. Elle fut aussi limitée dans sa remise 
en cause  pour respecter tout le travail qui a 
été mené par les techniciens, les habitants, les 
commerçants, les élus.

Cela a permis à chacun de s’exprimer au travers 
du registre public mis à disposition en mairie, 
de l’adresse mail dédiée et également grâce aux 
deux réunions publiques organisées en juillet. 

Cette dernière phase de consultation clôt une 
période de concertation de près de deux ans. 
Après présentation et débats sur 3 variantes, 
le projet initial présenté en réunion publique 
à la fin de la première phase de concertation 
le 5 Octobre 2015 a été retenu avec plusieurs 
amendements. Les changements les plus 
notables portent sur les flux de circulations 
avec une circulation automobile qui sera 
différente en semaine et durant le weekend : en 
semaine, les automobilistes pourront donc faire 

le tour de la Place. Par ailleurs, la Place Victor 
Hugo sera ouverte à la circulation (vers la Place 
Foch via la rue du Minck et la Place Pierre 
Bonhomme) en double sens. Durant le weekend, 
l’axe Nord de la Place Victor Hugo (vers la Place 
Foch via la rue du Minck et la Place Pierre 
Bonhomme), la rue du Minck et l’axe Est de 
la Place Pierre Bonhomme seront fermés à la 
circulation automobile. Le nombre de places de 
stationnement dans cette configuration finale 
est de 277 places dont 6 places Park & Shop 
supplémentaires créées Place Victor Hugo.

S’agissant du phasage des travaux, il reste le 
même avec la tranche ferme qui débutera par 
la place Victor Hugo début 2017.

Depuis le 28 juin 2016, le 
centre historique et le jardin 
public de la commune de 
Saint-Omer sont couverts 
par un secteur sauvegardé. 
Saint-Omer est la seule ville 
du département couverte par 
cette mesure de protection 
instituée par la loi du 4 août 
1962 dite « Malraux » portant 
sur un « secteur présentant 
un caractère historique, 
esthétique ou de nature à 
justifier la conservation, la 
restauration et la mise en 

valeur de tout ou partie d’un 
ensemble d’immeubles ». Dans 
le secteur sauvegardé, les 
travaux effectués à l’intérieur 
des immeubles sont soumis à 
autorisation d’urbanisme et 
à la consultation obligatoire 
de l’Architecte des Bâtiments 
de France. Le contribuable 
qui réhabilite un immeuble 
existant peut bénéficier d’une 
réduction d’impôt à hauteur 
de 30% du montant total des 
travaux engagés (plafonnés à 
100 000 € par an). Il sera régi 

par des règles spécifiques, 
consignées dans un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV), qui sera élaboré 
dans les prochains mois. Un 
dossier de concertation et un 
recueil des avis permettant 
au public de faire part de ses 
observations sont disponibles 
en mairie de Saint-Omer et au 
siège de la CASO. Deux réunions 
d’informations publiques sont 
également programmées pour 
le mois d’octobre.

Fin de la concertation des 3 places : un projet final amendé

Saint-Omer, seul secteur sauvegardé du département 

Une Charte a été signée entre la municipalité et deux associations de commerçants. Elle prévoit notamment la 
mise en place d’un comité de suivi pendant toute la durée des travaux, comité dans lequel les commerçants seront 
représentés via l’Office Intercommunal du Commerce.
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Conseil Municipal des Jeunes

CMJA : c’est reparti pour un nouveau mandat !

Election
du Conseil Municipal 

des Jeunes Audomarois

Il y a déjà deux ans, le premier 
Conseil Municipal des Jeunes 
Audomarois était élu par les 
élèves des écoles primaires de 
la Ville. Après un mandat bien 
rempli (partenariat avec des 
associations, création du « Mur 
à Paroles », opération Nettoyons 
la Nature…), il est temps pour 
lui de passer la main !

Comme lors de la précédente 
édition, les élèves de CE2, CM1 
et CM2 scolarisés à Saint-
Omer peuvent présenter 
leur candidature afin de 
représenter leur classe, leur 
école, et chercher, comme les 
grands, à trouver des solutions 
pour améliorer leur quotidien !

 Pour ce faire,  il suffit de 
remplir le formulaire qui 
va être distribué dans les 
classes, et de le renvoyer 

complété avant le 10 octobre. 
Les élections auront lieu le 7 
novembre, après une période 
de campagne où chaque 
candidat aura notamment à 
réaliser son affiche. 
L’élection  se fera le 11 
Novembre, en présence du 
Maire et du Conseil Municipal. 
Il se réunira par la suite toutes 
les deux semaines, le mercredi 
après-midi.

Alors, si toi aussi tu as des 
idées pour améliorer la vie 
des jeunes Audomarois, si 
tu veux découvrir la vie 
et le fonctionnement d’une 
commune, n’hésite pas, et 
présente ta candidature !

Elections 

ouvertes

à tous les jeunes 

Audomarois !

inscris-to
i

vite !



 Famille et écoles

Tantôt un soleil radieux, 
tantôt des grosses gouttes. 
En tout cas, bonne humeur 
et convivialité étaient, elles, 
toujours présentes chaque 
vendredi soir au cours de la 
troisième saison des apéros 
urbains, qui s’est déroulée du 
24 juin au 23 septembre.

Cet évènement, qui n’a pas 
tardé à devenir une véritable 
tradition estivale, a cette 
année cherché à explorer de 
nouveaux lieux d’accueil. Outre 
les grands classiques (Motte 

Castrale, Chapelle Saint-Jean…), 
les apéros urbains ont par 
exemple amené leurs adeptes 
dans les jardins ouvriers du 
Boteman, chez les Faiseurs de 
bateaux, ou encore au Kayak-
Club. Vous l’avez compris, cette 
année, chaque apéro était lié à 
un évènement ou une activité 
phare de l’Audomarois.  

Une formule qui évolue donc, 
mais toujours dans le même 
objectif : favoriser la proximité 
et l’échange entre Audomarois 
et avec les élus.
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Apéros urbains : l’été s’en va, une nouvelle édition s’achève…

Une semaine pour nos aînés : le programme

DIMANCHE 9 OCTOBRE :  

12H30 - REPAS DES AÎNÉS - Salle Vauban - offert par la Ville
Transport par autobus à partir de 11h30 
Retour à partir de  18H30 – 19H00. 

LUNDI 10 OCTOBRE : 

14H30 - Après-Midi  récréatif
Maison des Associations  Salle  Acremant - gratuit
Récital de chorales et démonstrations de danses, 
organisé par le « Club de l’Amitié » et l’Association « Bien Vieillir ». 
Goûter offert !
Transport par autobus à partir de 13H30. Retour à partir de 17H45.   
 
MARDI 11 OCTOBRE : 
   
14H30 - Séance Cinéma - Projection  à Ociné  « Camping 3  »     
Avec Franck DUBOSC. Participation : 3,70 €/personne.  
Transport par autobus à partir de 13H30 retour vers 16H30 

MERCREDI 12 OCTOBRE : 

14H00 - Salle Vauban - Après-Midi Festif Intergénérationnel - gratuit 
Transmission du savoir sur différentes décennies
Ecole d’aujourd’hui et d’autrefois
Jeux d’autrefois et d’aujourd’hui avec jeux flamands/jeux vidéos
Musique d’aujourd’hui et d’hier
Goûter offert
Transport par autobus à partir de 13H15 : l’heure du retour sera communiquée à l’arrivée en fonction 
de la durée du spectacle
 
JEUDI 13 OCTOBRE : 

14H00 - Concours de cartes (manille et belote) et jeux de société - Salle Acremant à la Maison des Asso-
ciations. Participation : 5,30 €/personne donnant droit à une boisson, une pâtisserie et un lot. 
Ouverture des portes à 13H30. 
Démarrage concours à 14H00 précises (Inscription obligatoire au préalable dès 13H30)
Transport par autobus à partir de 13H00. Retour vers 17H00-17H30.
 
VENDREDI 14 OCTOBRE : 

14H30 - Salle Vauban - Gratuit 
Prestation musicale assurée par l’Association « Tourne et Chante avec nous » représentée par Alain et 
Jeanne-Marie JANDOS. Goûter offert 
Transport en autocar à partir de 13h30 
            



    Sécurité et prévention
 Numérique, Emploi & Economie

Boulevard de Strasbourg : la rue où les automobilistes 
font de la place aux cyclistes !
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Pour que piétons, cyclistes et conducteurs partagent en harmonie les rues de la ville, la Municipalité 
favorise de nouveaux usages comme des zones de rencontre, rue Saint-Sépulcre, ou des aménagements 
cyclables, rue de Dunkerque et boulevard de Strasbourg.

En effet, depuis le 15 juin 
dernier, la ville de Saint-
Omer, avec l’aide de l’Adav 
et du Département du 
Pas-de-Calais, expérimente 
« Chaucidou » dans le 
boulevard de Strasbourg.
Chaucidou, c’est la 
contraction de CHAUssée 
à CIrculation DOUce, 
également appelé « chaussée 
à voie centrale banalisée ». 
Il s’agit de concentrer la 
circulation des véhicules 
motorisés sur le centre de 
la chaussée afin de créer 
un espace sécurisé et 
visible pour les vélos. 

17 Octobre : La journée de prévention 
des risques routiers

Comme chaque année, la 
Ville et l’agglomération, 
entourées de leurs 
nombreux partenaires, 
s’associent pour une grande 
journée de sensibilisation 
et de prévention des risques 
routiers. 

L’évènement aura lieu salle 
Vauban, lundi 17 octobre, de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Au programme, des 
simulations grandeur nature 
de situations à risque (alcool, 
drogue…) et de nombreuses 
informations sur les risques 
routiers. 

A l’extérieur, le public 
trouvera également un 
véhicule tonneau. Les 
automobilistes pourront 
contrôler l’éclairage et 
les pneumatiques de leur 
véhicule. 

Deux désincarcérations 
auront également lieu à 
10h30 et 15h30. 

Les partenaires de 
l’opération : Police 
nationale, Police municipale, 
Sapeurs-pompiers, Conseil 
Départemental, la MACIF, 
l’automobile club, l’Adateep.
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Le Grenelle du Commerce a 
tenu sa plénière annuelle

  

  

  

  

  

  

  

   Le 5 octobre dernier, 
le Grenelle du commerce et 
de l’artisanat de Saint-Omer 
s’est réuni pour la troisième 
fois depuis son lancement en 
séance plénière, à l’Hôtel des 
Services.  

   En présence des 
commerçants de la ville, 
des élus et des différents 
acteurs économiques de 
l’Audomarois (Chambre de 
Commerce, Chambre des 
Métiers…), cette réunion 
fut l’occasion de faire un 
point sur l’état d’avancement 
des actions décidées lors 
du rendu de conclusions à 
l’automne 2014, ainsi que 

d’échanger plus largement 
autour des thématiques du 
commerce. 

   Ont notamment été 
évoquées les évolutions qui 
ont rythmé l’année écoulée, 
et notamment la Charte 
d’Urbanisme Commercial, 
avec la création de 
l’Office Intercommunal de 
Commerce. 

   Ce Grenelle, lancé en 
début de mandat, fait partie 
de la politique de proximité 
voulue par la Municipalité, 
qui souhaite redonner la 
parole aux Audomarois, 
et en l’occurrence, aux 
commerçants. Deux ans 
après, on constate que, 
petit à petit, les actions se 
concrétisent, et que le travail 
en ce sens se poursuit, pour 
que les mesures souhaitées 
puissent bel et bien exister. 

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

DES COMMERCANTS A BOUT DE 
SOUFFLE

Entre crise et risque de paralysie 
avec le projet des 3 places, les 
commerçants du centre ville sont a 
bout. Beaucoup ont pris les devants 
en baissant le rideau! Quel gâchis !
 
Cordialement

Quentin Bourgeois

Groupe Saint-Omer,  

le Cœur de l’Agglomération

CONSTRUISONS L’AVENIR DE NOTRE 
VILLE

Malgré les objections de nos 
commerçants et nos doutes 
exprimés sur l’efficience du projet 
des 3 places, le maire actuel a validé 
cette dépense à 10 millions d’euros. 
Son projet pharaonique n’a pas de plan 
de financement et impose aux acteurs 
économiques 41 mois de travaux.
Son nouveau schéma de circulation 
est confus avec des restrictions de 
déplacements et de parkings selon 
les périodes de la semaine. Autant 
de raisons pour que nos visiteurs 
et chalands désertent notre ville 
pendant les 41 mois de perturbations.

Pourtant, notre ville doit évoluer 
et se transformer : la place Pierre 
Bonhomme doit être  réaménagée, 
la signalétique de la ville revue 
pour offrir le meilleur accueil 
à nos visiteurs, nos richesses 
architecturales mises en valeur avec 
la coloration de notre cathédrale, 
point de départ d’un parcours de 
lumières dans la ville. Aussi, nous 
ne comprenons pas que notre projet 
de piscine naturelle au bassin des 
soldats, ait été abandonné. Cette aire 
de baignade était nécessaire à tous : 
sportifs, familles et touristes. 

Avec ces quelques exemples de 
projets réalistes, nous devons 
attirer de nouveaux visiteurs et 
faire le bonheur de tous.
Ensemble, construisons l’avenir de notre 
ville et réclamons une gestion saine à la 
mesure de nos finances.
Retrouvez nous sur notre journal et 
notre page Facebook : « l’Audomarois 
Citoyen ».

L’équipe de Bruno Magnier
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES



Sports & animations
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Sports & animations

L’été à Saint-Omer a été animé. De 
la Ch’ti Délire au Roots Mission 
Festival, en passant par le JAAZ 
Festival, le cortège nautique, 
la Fête médiévale, le Bal des 
Pompiers, le 14 Juillet la course 
Ypres/Saint-Omer, la course de 
dromadaires, Faubourgs Plage…

Pour chacune de ces 
manifestations, de nombreux 
bénévoles ont été mobilisés. 
Parce que sans eux, ces 
manifestations n’auraient sans 
doute pas pu avoir lieu, un pot 
en leur honneur était organisé à 
la motte castrale, le 3 septembre. 
Un moment d’échanges et de 
convivialité, sous le soleil. 

Qu’elle soit blonde ou brune, la bière coulait à flot le weekend du 
10 et 11 septembre à Saint-Omer ! Pour cette 3e édition de la fête 
de la Bière, toutes les conditions étaient réunies : une ville aux 
couleurs de ses valeurs brassicoles, un village des producteurs 
dans le jardin de l’Office de tourisme de la Région de Saint-
Omer, des brasseurs anglais et français place Victor Hugo, des 
jeux anciens, un défilé des fanfares dans les rues de la ville, et 
plusieurs concerts dans les bars.

A l’occasion de ses 150 ans, la brasserie de Saint-Omer a également 
fait les choses en grand ! En effet, pour fêter dignement cet 
anniversaire, la confrérie du chou-fleur et de l’endive, la 
confrérie des Amis de la bière, et les géants des quartiers étaient 
présents pour souffler les bougies. 

Comme chaque année, la 
brasserie profite de cet 
évènement pour ouvrir ses 
portes. Des visites guidées 
étaient organisées pour 
découvrir ou redécouvrir 
la production. Cette 
année encore, elles ont 
eu un vif succès et ont 
accueilli plus de 3000 
visiteurs.

Merci aux bénévoles !

Saint-Omer maintient la pression !
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EXPOSITION | Vivre l’énergie [FÊTE DE LA SCIENCE]
05/10 au 26/10 - Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer
Plus d’infos : 03 21 38 38 08

CONFÉRENCE | Vivre l’énergie : et si on commençait 
par les Hauts de France ? [FÊTE DE LA SCIENCE]
08/10 - 15h30 - Par Daniel Clément - Gratuit
03 21 38 38 08 - Bibliothèque d’Agglomération de 
Saint-Omer

ÉVÉNEMENT | Musée Sandelin : Journées de 
l’accessibilité
08/10 - 14h à 18h - GRATUIT
De courtes médiations et des présentations des 
projets en cours vous seront proposées au cours 
de l’après-midi. Réservations au service accueil du 
musée : 03 21 38 00 94
09/10 - 15h30 - GRATUIT
Visite « Tous au musée ! » dans le cadre de la semaine 
de l’accessibilité – Exposition « Les chemins de la 
gloire » avec traduction LSF. Réservations au service 
accueil du musée : 03 21 38 00 94

VISITE | Pays d’art et d’histoire : Rois et princes
09/10 - 15h30
Rdv à 15h30 devant les ruines de l’abbaye Saint-
Bertin. Durée : 1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

ATELIER | Pays d’art et d’histoire : Et les cloches 
sonnent !
12/10 & 09/11- 14h - Gratuit
Redécouvrez les cloches de la cathédrale sous un 
nouveau jour.
Rdv à 14h sous les orgues de la cathédrale. 
Réservation : 03 21 98 08 51. 

EXPOSITION | espace 36 : Le photographe Nigel Green
13/09 au 10/11 - Le Sept de Cœur & La Maison du 
Rivage

EXPOSITION | espace 36 : Résonances – Paul Hazelton, 
Tempus Fugit [HORS-LES-MURS]
14/10/2016 au 03/12/2016 – Gratuit – Ecole d’Art
Ouverture du lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30
Plus d’infos auprès de L’Ecole d’Art :  03.21.98.30.31 / 
secretariat-ecoleart@ville-saint-omer.fr
EXPOSITION | Saison Britannique : Paul Hazelton, 
Tempus Fugit 
14/10 au 3/12 – Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 – 
13h30 à 17h30 – Ecole d’Art - Gratuit
Vernissage le 14/10 à 18h
Plus d’infos : 03 21 98 30 31 

MUSIQUE / OPERA | La Cenerentola
14/10 – 20h – Salle Vauban – A partir de 12 ans - Par 
la Barcarolle
Live Retransmission en direct de l’Opéra de Lille

VISITE | Pays d’art et d’histoire : une cathédrale en 
chantier
15/10 & 13/11 
Rdv à 15h30 devant le portail sud de la cathédrale. 
Tarifs : 5€50 / 3€50 pour les 15-25 ans et les 
étudiants, gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

WORKSHOP | Autour de l’exposition « Tempus Fugit », 
œuvres de Paul Hazelton 
15/10 – 10h/12h – 14h/17h – Ecole d’Art – Gratuit
Plus d’infos : 03 21 98 30 31 

DEBAT | Devenir artiste au 19e siècle, devenir artiste 
aujourd’hui
16/10 – 15h30 – Gratuit – Musée de l’Hôtel Sandelin
Plus d’infos : 03 21 38 00 94

Présentation de l’œuvre « Le Nozze di Figaro »
18/10 – 18h30-20h30 
Au Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
rue Hendricq

LOISIRS | Le rendez-vous des bouts de chou – La 
malle à histoires
19/10 - 16h45 – Musée de l’Hôtel Sandelin
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Tarif : 2€ pour un enfant + 1€ à partir du 2e 
enfant. Gratuit pour les parents
Réservation au service accueil : 03 21 38 00 94

VISITE | Œuvres de Paul Hazelton, Tempus Fugit 
20/10 – 18h -  Ecole d’Art – Gratuit
Plus d’infos : 03 21 98 30 31 

ATELIER | Musée Sandelin : L’académie Sandelin
20/10 - 14h - Tarifs : 7€/5€
Réservations auprès de l’Office de tourisme de la 
région de Saint-Omer : tél. 03 21 98 08 51

ATELIER FAMILLES | La vie d’artiste
21/10 - 14h à 17h – Musée de l’Hôtel Sandelin - 
Tarif : 7€ / 5€
Réservation au service accueil : 03 21 38 00 94

VISITE | Pays d’art et d’histoire & Musée Sandelin 
Patrimoine et musique, l’accord parfait ! 
23/10 - 15h30 – Gratuit 
En partenariat avec le musée de l’hôtel Sandelin et 
le Conservatoire à Rayonnement Départemental.
Visite au Musée de l’hôtel Sandelin suivie 
d’interludes musicaux des élèves du 
Conservatoire.
Durée : 2h. Réservation : 03 21 98 08 51. 

ATELIER | Chouette les vacances : autour de l’expo 
de Tempus Fugit.
25/10 - 16h – Pour les 8/12 ans – Gratuit - En 
partenariat avec la Bibliothèque de Saint-Omer
Plus d’infos : 03 21 98 30 31 

 « Le Nozze di Figaro » en direct de la Scala de 
Milan
26/10 – 20h – O’Ciné

ATELIER | Pays d’art et d’histoire : l’enfance de 
l’art
26/09 – 14h - Musée de l’hôtel Sandelin - Durée : 
3h.
Tarif : 4 €/sur réservation – un goûter est offert. 
Tarif : 4 €, goûter est offert. Réservations : 03 21 
98 08 51, contact@tourisme-saintomer.com

ATELIER | Décore ta vaisselle
27/10 - 14h à 17h - Musée de l’hôtel Sandelin -  
Tarif : 7€
Réservations auprès du service accueil :  
03 21 38 00 94

CONCERT | Eric Morena « L’enfant du Pays »
28/10 - 20h30 – Salle Vauban - Tarifs : 19,8 à 21,8€

ATELIER | « Raconte-moi cette histoire »
29/10 – 16h - de 6 à 8 ans – BASO- réservation 
conseillée

VISITE | Pays d’art et d’histoire : Sur les pas de l’Aa 
et de la Lys
29/10 – 15h - Balade contée en bus.
Rdv à 15h devant les ruines de l’abbaye Saint-
Bertin. Durée : 2h30. Réservation : 03 21 98 08 
51. Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

VISITE | « Les mille couleurs du Musée Sandelin : 
Voyez la vie en rose ! »
30/10 - 15h30 – Gratuit – Musée de l’Hôtel Sandelin
Réservation au service accueil du musée :  
03 21 38 00 94

EXPOSITION | Des livres d’artistes de’Alain Freixe
02/11 au 30/11 – Hall de la BASO 

VISITE | Pays d’art et d’histoire : Les apprentis 
photographes
02/11 - 14h - En partenariat avec la BASO - Tarif : 
4 € – un goûter est offert.
Rdv à 14h à la Bibliothèque d’agglomération. 
Durée : 3h.
Renseignements et réservations : Office de 
Tourisme de la Région de Saint-Omer au 
03.21.98.08.51, contact@tourisme-saintomer.com
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Week End Atout Chœurs
5/11 – 21h – Cathédrale - Ensemble graindelavoix - 
Par la Barcarolle
Ensemble polyphonique, entre dévotions et émotions 
des fraternités en Brabant

Week End Atout Chœurs
6/11 – 17h – Cathédrale - Par la Barcarolle
Le quintet polyphonique a capella Têtes de Chien 
réveille les mots du terroir et la vieille chanson 
française. Un voyage à travers un répertoire 
étonnant, riche et quasiment ignoré, vocalement 
orchestré par la compositrice Caroline Marçot.
Chantées dans (et pour) la vie quotidienne, ces 
chansons venues du fond des âges s’inspirent de 
légendes bibliques, de récits de vie habités par 
la foi chrétienne ou, au contraire, par l’absence 
de religion. Des histoires de Saints, des chansons 
de quêtes pascales, des chants de procession de 
conscrits… Bref, des chansons en lien étroit avec « 
le Ciel ». En les détournant de leur cadre originel, La 
Marelle les éclaire de façon inédite pour en révéler 
l’essence émotionnelle et la force poétique qu’elles 
irriguent encore aujourd’hui.

VISITE | Musée Sandelin : « Faîtes partie du paysage 
! »
06/11 - 15h30 - Gratuit
Réservation au service accueil du musée : 03 21 38 
00 94.

ATELIER FAMILLES | Jeu de l’oie géant
09/11 - 15h30 - Tarifs : 7€ / 5€ - Musée de l’Hôtel 
Sandelin
Sur réservation au service accueil : 03 21 38 00 94.

CONFERENCE | La Syrie : de l’antiquité au début du 
XXIe siècle
18/11 – 19h - BASO
Conférence organisée par l’Université populaire de 
l’Audomarois
Par Annick NEVEUX-LECLERC, Chargée de mission au 
Musée du Louvre et professeur à l’Ecole du Louvre

ATELIER| D’écriture - Lecture
19/11 - 14h30 à 18h - Un partenariat BASO/Saint-Omer 
en toutes lettrres
Alain FREIXE interviendra à la BASO le samedi 19 
novembre pour un atelier d’écriture : « Traces et 
empreintes » dans le cadre de la résidence « Feuilles 
d’automne » de 14h30 à 16h30 et procédera ensuite à 
une lecture-dédicace de 17h à 18h, salle patrimoniale.

VISITE | Pays d’art et d’histoire : Avant/Après
19/11 - 15h30 – BASO - Durée : 2h environ
Visite guidée en partenariat avec la BASO.
Tarifs : 5€50 / 3€50 pour les 15-25 ans et les étudiants, 
gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs 
d’emploi. Rens : 03 21 98 08 51.

EXPOSITION ¬| Collections FRAC Nord Pas de Calais 
/ FNAC
19/11 au 17/12 - Espace 36 - Mardi au Samedi de 13h 
à 17h
Plus d’infos : 03 21 88 93 70 / espace36.free.fr

VISITE JUMELEE | « Les prix de Rome »
20/11 - 15h30 - Musée de l’Hôtel Sandelin - En 
partenariat avec le CRD 
Plus d’infos : 03 21 38 00 94

LOISIRS | Le Musée Sandelin : Le rendez-vous des 
bouts de chou – Des histoires et des oeuvres
23/11 - 16h45 - En partenariat avec la Bibliothèque 
d’Agglomération de Saint-Omer.
Tarif : 2€ pour un enfant + 1€ à partir du 2e enfant. 
Gratuit pour les parents

CONVERSATION A BATONS ROMPUS | « Les chemins de 
la gloire : devenir artiste au 19e siècle »
25/11 – 18h – Musée de l’Hôtel Sandelin - Gratuit
En partenariat avec l’association Saint-Omer en 
toutes lettres.
Plus d’infos : 03 21 38 00 94

VISITE | Pays d’art et d’histoire : Justice et prison à 
Saint-Omer
27/11 - 15h30
Rdv devant l’Hôtel de ville de Saint-Omer. Durée : 
1h30.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi

EXPOSITION | Les voitures de collection se regroupent 
à Saint-Omer 
27/11 - 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.

VISITE | « Les mille couleurs du Musée Sandelin : 
Approchez-vous de la matière grise »
27/11 - 15h30 – Gratuit – Musée de l’Hôtel Sandelin
Plus d’infos et réservation : 03 21 38 00 94
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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 ’ Ur b a -
nisme 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 Barcarolle

22 rue  Hendricq (accès aussi par la rue de l’Anguille) 
62500 Saint-Omer 

03 21 38 55 24  

contact : billeterie@labarcarolle.org 
www.labarcarolle.org
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