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Mesdames, Messieurs,
Chers Audomaroises, 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 dans les semaines à venir. 

Je l’ai annoncé lors des vœux de la Ville : l’année 
2017 sera une année de chantiers, une année 
de réalisations, une année de concrétisation 
du projet municipal. Comme vous le verrez en 
pages centrales, tous les chantiers municipaux 
ont débuté et avancent à grand pas. Les mois 
qui viennent seront des moments de grandes 
transformations de notre Ville, avec les 
désagréments d’un chantier dont l’organisation 
a été élaborée lors de la phase préalable de 
concertation afin de les réduire autant que possible. 

Comme vous pourrez le lire dans l’infographie 
budgétaire, ce programme d’investissements 
ambitieux, tant pour les grands chantiers 
que les dépenses courantes (écoles, voiries...) 
se fait avec une maitrise de notre budget 
municipal en diminuant les dépenses de 
fonctionnement et sans aucune hausse d’impôts.  

Vous trouverez également, en supplément, un livret 
sur des règles de savoir-vivre pour rendre notre 
Ville encore plus agréable : ce civisme, ce sens de 
la citoyenneté sont fondamentaux, chaque geste 
compte et votre implication est indispensable.  

 
Je vous donne, d’ailleurs, rendez-vous à tous, le 
20 mai pour la Journée Citoyenne, journée qui 
nous permettra, avec nos Conseils de quartier, 
d’agir pour l’embellissement de notre Ville et le 
bien-être des Audomarois ! 

La proximité reste, en effet, l’une de nos 
priorités. A mi-mandat ce sont 8 Conseils de 
quartier, 40 apéros urbains, 14 balades urbaines, 
5 cafés du Maire et toujours de nouveaux outils 
mis en place, comme le tchat du Maire, pour 
être à votre écoute et répondre au mieux à vos 
attentes. Beaucoup de belles rencontres pour 
toute l’équipe municipale et, je l’espère, encore 
de nombreuses à venir pour les trois prochaines 
années. 

Bonne lecture,

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

Edito
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Brèves d’actu

Neige est arrivée 
Le 25 février dernier, un 
colis hors du commun a 
été livré dans le jardin 
public de Saint-Omer. En 
effet, pour tenir compagnie 
au daim déjà présent, une 
jeune daine est arrivée. 
Cette femelle, originaire 
d’Esquelbecq, est pour le 
moment seule dans son 
enclos, pour lui permettre de 
s’habituer tranquillement à 
son nouvel environnement. 
Par la suite, elle intégrera 
le même enclos que le mâle, 
et la nature fera le reste … 

Très heureux de l’accueillir, 
les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes 
Audomarois se sont portés 
volontaires pour baptiser 
notre nouveau couple. Ce 
sera donc Neige et Augustin ! 

L’EILCO et l’UNICEF main dans la main 
pour les Droits de l’Enfant
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Lors du Forum des Associations Humanitaires de l’EILCO (Ecole 
d’Ingénieurs Littoral Côte d’Opale), l’équipe locale de l’UNICEF 
représentée par Marie BATAILLE a présenté aux étudiants l’Unicef 
et les actions menées avec l’Unicef France sur le territoire.

Une équipe de quatre étudiants a choisi de mener son projet en 3 
actions avec l’Unicef : un goûter a été proposé à leurs amis futurs 
ingénieurs, la participation à la promotion et à l’organisation de 
La Nuit de l’Eau du 18 mars et une action de création de poupées 
solidaires, les Frimousses. Après avoir été exposées en avril, elles 
seront vendues en partenariat avec les volontaires des résidences 
de personnes âgées de la ville de Saint-Omer.

Cette action vise à promouvoir les Droits de l’Enfant, en particulier 
les Droits à l’Identité, à la Santé et à l’Education.

A noter :  cet éclairage sera éteint chaque 
jour à minuit

Le porche d’entrée du 

Musée Sandelin 

ainsi que le mur en façade 

rue Carnot sont désormais 

illuminés par 

sept spots leds encastrés 

dans le sol. De basse 
consommation 
é n e r g é t i q u e , 

ces lumières permettent 

également de mettre en valeur 

le Musée Sandelin et d’en 

améliorer la visibilité pour les 

visiteurs. Cette mise en lumière 

a été financée à 100% par 

du mécénat grâce à 

la participation financière 

de  M. et Mme 
Besème, Audomarois 

membres des Amis du 
Musée. 

Le saviez-vous ?
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Une passerelle piétonne sur le canal pour 
métamorphoser le quartier de la gare 

La Hungry Color revient ! 

Ils se sont installés...
Comme c’est désormais une habitude, 
nous vous proposons à chaque édition 
un point sur les nouveaux commerces 
qui ouvrent à Saint-Omer. 

En ce début d’année, les gourmands 
seront ravis de se retrouver au Ril’s, où 
la famille Broutin vous accueillera avec 
ses pizzas et grillades : une adresse de 
plus pour s’en mettre plein les papilles !

C’est dans l’air du temps : une nouvelle 
adresse vient gonfler l’offre de notre 
ville en matière de tatouages, piercings : 
c’est chez Black Pearl Tatoo avec Noémie 
Colson.

Côté associatif, Ô parent’aise, un café 
familial coordonné par Dominique 
Sapnneut qui accueillera les parents 
pour échanger, partager leurs 
expériences. Idéal pour les futurs papas 
et mamans en recherche d’infos ! 

A noter également le déménagement 
de Divin’Ongles, qui part de la rue St 
Sépulcre pour s’installer rue de Calais.

«BLACK PEARL TATOO»   
29 rue de Calais - Ouvert du mardi au 
vendredi 10h00-12h00 et 16h30-18h00, et 
le samedi de 13h30 à 17h30

«LE RIL’S»    
14 rue Louis Martel  
Ouvert du mardi au samedi de 12h00 à 
15h00 et de 19h00 à 23h00, et le dimanche 
de 19h00 à 23h00

«O PARENT’AISE»    
15 rue Carnot - Ouvert du mardi au 
samedi, de 8h45 à 17h30

Les travaux menés par la 
Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer pour 
installer une passerelle 
piétonne, au-dessus du canal, 
afin de relier le bas de la Ville 
à l’allée des Marronniers, ont 
débuté depuis quelques jours. 

Le pont de 50 mètres de long et 3 
mètres de large permettra aux 

usagers (piétons et cyclistes) 
de rejoindre notamment 
la gare plus facilement.  Le 
projet s’accompagne en effet 
de cheminements doux, 
sur la berge et l’allée des 
Marronniers. Il constitue 
également la première étape 
de la revitalisation de tout le 
quartier.

Forte du succès de sa première 
édition avec 2 000 participants, 
la course Hungry Color 
organisée par la Croix-Rouge 
de Saint-Omer revient en 2017 !  
Pour accueillir encore plus de 
participants, elle démarrera 
des Glacis et se prolongera 
jusqu’en fin de soirée.  
L’évènement est prévu le 
dimanche 30 avril. Accessible 
à tous, même aux personnes à 
mobilité réduite, le parcours a 
été modifié. 

Au programme de la journée, 
qui débute à 9h, de nombreuses 
animations autour de la course 
et une garden party, de 20h à 
minuit. 

   Plus d’infos et inscription sur : http://stomer.croix-rouge.fr/hungry-color-saint-omer-2017/
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Quand le bonhomme est vert, je passe ou je regarde d’abord de 
chaque côté ? Avant de traverser, j’observe en premier à droite ou 
à gauche ? 

Quatorze classes de CE2, soit 350 élèves ont participé au « permis 
piéton » dans les écoles Ferdinand Buisson, Enclos Notre-Dame, 
Immaculée Conception, Sainte-Marie, Lamartine, Michelet, Jules 
Ferry, Charles Perrault, Notre-Dame rue du Griffon, Saint-Bertin, 
Condorcet et Paul Bert.

Cette action, menée par la Police m unicipale, a pour objectif de 
sensibiliser les enfants de cours moyen à la sécurité routière. 

Et de 3 !

Les élèves passent leur permis piéton

Cette année encore, le Saint-
Omer Jaaz Festival fera 
vibrer notre ville te notre 
agglomération du 15 au 19 
juillet aux sons du jazz. 
Organisé par la Barcarolle, en 
partenariat avec la ville de 
Saint-Omer et la CAPSO, le Jaaz 
Festival propose, depuis 3 ans, 
d’initier un large public à la 
culture jazz. 

Pour ce faire, le chef 
d’orchestre et grand spécialiste 
de musique jazz, Laurent 
Cugny, a de nouveau répondu 
présent pour proposer une 
superbe programmation.

Le principe reste le même que 

les années   
précédentes : les concerts du 
week-end sont donnés en ville 
puis les scènes gagnent toute 
l’agglomération. Le festival 
est entièrement gratuit et les 
artistes sont, pour la majorité, 
locaux et régionaux.

Cette 3e édition vous réserve 
quelques nouveautés : des 
lieux toujours plus insolites, 
un grand podium place Pierre 
Bonhomme pour pallier les 
travaux de la place Victor 
Hugo, et un site internet dédié 
à l’évènement.  

   Plus d’infos sur : www.saintomerjaazfestival.fr

Le permis piéton, qu’est-ce que c’est ?

La première partie est théorique. Elle permet d’apprendre aux écoliers à se déplacer à pied en ville tout en 
évitant les dangers. 

S’ensuit l’épreuve pratique qui consiste à réaliser un test de 20 questions sur le code de la route, à l’aide de 
boitiers ludiques, conformes à ceux utilisés lors du passage du code pour le permis de conduire.
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DOSSIER

Avec le retour du printemps, ce sont aussi les 
balades urbaines qui reviennent. Comme s’est 
désormais une habitude à Saint-Omer, le Maire 
et les élus viennent à votre rencontre dans votre 
quartier, pour discuter des problèmes que vous 
rencontrez au quotidien. 

La première balade aura lieu le 28 mars à 
18h. L’itinéraire vous sera prochainement 
communiqué !

Le Guichet Unique d’Information sur l’Habitat est 
un service de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer mis à la disposition des 
Audomarois pour répondre aux questions liées 
au logement.

Vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires sur les différentes aides mises en 
place par la CAPSO, les Communes, le Département, 
la Région ou encore l’Etat pour accompagner les 
futurs propriétaires dans leur projet.

Le GUIH, ce sont aussi des permanences gratuites 
et quotidiennes assurées par les professionnels 
de l’habitat dans tous les domaines, pour mieux 
vous conseiller et vous orienter.

Qu’elles soient techniques, juridiques ou 
financières, ils répondront à toutes vos questions.

 

Une guichet pour l’habitat

Les Balades Urbaines :   
c’est reparti !
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   Le Guichet Unique d’Information sur l’Habitat 
vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h 
(fermé le jeudi matin) et de 13h30 à 17h30, le 
samedi de 9h à 12h

   7 Place Victor Hugo 62500 Saint-Omer 
tél : 03.21.98.66.44 
guih@ca-stomer.fr

Les services de la ville ont procédé depuis 
janvier à la reprise de concessions funéraires 
au cimetière des Faubourgs. Les sépultures 
abandonnées et/ou arrivées à échéance depuis 
plus de 2 ans (beaucoup plus pour certaines) 
ont été détruites ou le seront prochainement. 
Au total, 135 concessions ont été identifiées et 
85 ont d’ores et déjà été reprises. 

L’objectif est avant tout esthétique et 
sécuritaire. Les services de la ville ont œuvré 
dans le respect de la dignité des défunts. Pour 
deux d’entre eux, morts pour la France, leur 
stèle a été réhabilitée par les employés. 

A la fin de ces travaux, prévue pour mi-avril, 
un lit de cailloux viendra uniformiser le sol. 
La même opération pourra alors débuter au 
cimetière des Bruyères.

Reprise administrative de concessions 
au cimetière des Faubourgs 

Brèves d’actu



Brèves d’actu

3 ANS...2014-2017

Après l’aventure Taiwanaise qu’a vécue l’harmonie municipale de Saint-Omer, et le vif succès remporté 
par tous nos musiciens là-bas, l’Harmonie se lance un nouveau défi de taille : participer à l’European 

Championship for Wind Orchestras ! Et c’est bien parti 
puisqu’elle a été sélectionnée en phase finale avec trois 
autres orchestres français (Nantes, Levallois-Perret, 
Strasbourg). Un jury constitué de Philippe Ferro, 

 

La belle aventure de l’harmonie municipale se poursuit : en 
route vers l’European Championship for Wind Orchestras

Jérôme Hilaire et Annick Villavuena, 
passera écouter les orchestres avant 
l’été. Le gagnant représentera la France 
au championnat européen en mai 2018 à 
Bruxelles.

Par ailleurs, l’Harmonie municipale 
se rendra cet été aux Pays-Bas  au 
concours de Kerkrade où deux orchestres 
représenteront la France dans la catégorie 1 
: l’Orchestre de Lyon et l’Orchestre de Saint- 
Omer.

Diffusion du film de l’Harmonie municipale 
à Taipei le 7 avril à O’ciné, à ne pas rater ! 
(gratuit sur réservation)  

suivez-nous...
www.ville-saint-omer.fr

Facebook : Ville de Saint-Omer

Twitter : @VilleSaintOmer

Instagram : saintomer62



Forte de son succès de l’année dernière, la Journée 
de l’Europe revient, le 9 mai prochain. Organisée 
en partenariat avec le Centre d’Information 
Europe Direct et l’Agence d’Urbanisme, elle a 
pour but de rapprocher les Audomarois des 
problématiques européennes, et de présenter le 
rôle concret joué par ces instances sur le terrain 
et dans leur quotidien.

Le programme vous sera prochainement 
communiqué !

Mardi 21 février dernier, vous avez 
été très nombreux (2 700vues) à 
vous connecter au premier live 
facebook de François Decoster. 
Pendant près de 80 minutes de 
direct vidéo, le Maire a répondu 
à une quarantaine de questions 
posées par les Audomarois, qui 
concernaient des thématiques les 
plus diverses. 

Face au succès rencontré, une 
deuxième édition et d’ores et déjà 
prévue le 23 mai prochain à 18h30.

Journée de l’Europe : une deuxième édition à l’horizon

Le Tchat du Maire : 
une première édition 
couronnée de succès 
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La position remarquable de cet équipement et 
de son potentiel symbolique en font un pôle 
majeur de l’animation audomaroise. 

Coût : 6.200.000€ HT 

Plan de financement : CAPSO > 24% ; Département 
> 24% Région > 19% ; Ville de Saint-Omer > 18%   
Etat / DRAC > 10% ; Financements privés > 4% 

C’est l’ensemble du transept Nord 
qui fait l’objet de cette nouvelle 
tranche de travaux, y compris les 
vitraux et les cloches.

Coût : 1.000.000€ HT 

Plan de financement :   
Etat/DRAC > 50 %    
Département > 25 %   
Ville de Saint-Omer > 25 % 
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TRAVAUX A SAINT-OMER :
ON FAIT LE POINT ! MAISON DE QUARTIER SA

INT EXUPERY

La consultation a été lancée en 
appel d’offres ouvert européen et 
a pour objet le réaménagement 
des espaces publics des 3 places 
de l’hyper centre-ville et des rues 
qui les relient.Ce marché fait l’objet 
d’un groupement de commandes 
régi par les dispositions de l’article 
28 de l’Ordonnance n° 2015-899 
du 23 Juillet 2015 permettant de 
mutualiser les travaux avec la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer.

Une première tranche ferme 
comprend l’aménagement 
des places Victor Hugo et 
Pierre Bonhomme et des rues 
adjacentes (Rue Louis Martel, 
Rue des Cloûteries, Rue Henri 
Dupuis, Rue Saint Venant, 
Rue Saint Eloi, Rue Sainte 
Aldegonde, Rue des 2 Cantons, 
Rue du Minck, Rue Fermentel, 
Impasse du Chevalier au 
Cygne).

La Tranche conditionnelle 
comprend l’aménagement 
de la place Foch et des rues 
adjacentes (rue du Huitième 

Ligne, rue de Calais, rue du 
Comté du Luxembourg, rue 
Flégard des Ouvriers)

Une nouvelle maison 
pour le Quartier 
Saint-Exupéry, en 
remplacement des 
préfabriqués. Un 
bâtiment aux normes, 
sur le même site que la 
précédente. 

Coût 1.310.000€ HT 

Plan de financement  
CAF > 40 % 
Ville de Saint-Omer > 60 % 

Pour la sécurité des 
usagers et la préservation 
du patrimoine, de gros 
travaux notamment 
extérieurs, ont été 
engagés. En témoigne déjà 
la façade, qui illumine la 
place de la Ghière.

Coût 3.750.000€ HT 

Plan de financement :  
Etat/DETR > 8 %   
Ville de Saint-Omer > 92 % 



   

Cadre de vie, Marais  & Logement

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer s’est inscrite dans la démarche régionale 
de déploiement de bornes de recharge électrique sur le territoire, comme solution d’appoint et de 
réassurance lors de déplacements avec un véhicule électrique.

C’EST QUOI ? 
Ces bornes peuvent servir de point de recharge principal pour les véhicules dont le stationnement 
résidentiel se fait sur l’espace public, mais également avoir un rôle d’appoint et de confort lors de 
déplacements.
Chaque borne de recharge est équipée de deux points de charge qui permettent le rechargement 
de deux véhicules simultanément soit en mode normal (6h à 8h de recharge) soit en mode accéléré 
(1h à 2h de recharge).

Des bornes de recharge pour les véhicules électriques 

coût pour 
les inscrits

coût pour 
les non-
inscrits

rouge charge rapide 4.5€ 5.5€

vert

charge 
normale de 
nuit (21h-7h) 
et certaines 

zones en 
journée

0.10€ 0.15€

bleu

charge 
normale 

pour d’autres 
autres zones 
en journée

0.70€ 0.75€

 COMMENT ÇA MARCHE ?
Elles sont libres d’accès au public possédant un véhicule 
électrique (deux ou quatre roues).
Pour se brancher, deux options :

   Pour un usage régulier : il suffit de s’inscrire au service 
Pass Pass électrique qui permet d’accéder aux bornes avec 
cette carte régionale multimodale. > electrique.passpass.fr
Cette carte permet d’accéder à toutes les bornes développées 
à l’échelle de la région, mais également à d’autres solutions de 
mobilité régionale (ex : le train)

   Pour un usage ponctuel il est possible via son téléphone 
portable d’accéder à une application dédiée > p.passpass.fr

C’EST OÙ ?
A Saint-Omer, 6 bornes ont d’ores et déjà été installées sur le 
parking de Lyzel, aux glacis, place Suger, place de la Ghière, dans 
le quartier de l’Arsenal et sur le Parking Legrand, en bas de la 
rue de Dunkerque. Au cours du premier trimestre, 3 bornes 
supplémentaires seront amenagées rue des Carmes, parking 
de l’Esplanade et rue Carnot.

La localisation des bornes ainsi que leur disponibilité en temps 
réel sont indiquées sur le site internet du service 
Pass Pass électrique.

L’inscription au service est 
gratuite. Les usagers inscrits 
seront facturés à la fin du 
mois et un plafond mensuel en 
fonction des usages leur sera 
appliqué :

   30 € pour une utilisation 
unique du tarif vert

   40 € pour une utilisation 
mixte des tarifs verts et bleus

   60 € pour une utilisation 
mixte des tarifs verts, bleus et 
rouges

Les usagers non-inscrits seront 
facturés à l’acte.

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Les tarifs ont été fixés 
au niveau régional, (par 
tranche de 20 minutes).
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Contributions 
groupes  
d’opposition

Groupe Renouveau Audomarois 
– Saint-Omer Bleu Marine

Déception sur les travaux 
des 3 places

Seul les places Pierre Bonhomme 
et Victor Hugo sont prévues pour le 
moment. Les capacités financières 
de la ville sont à leur maximum. 
Mr Decoster avait promis beaucoup 
mais la réalité des chiffres le 
rattrape. Il ne pourra tenir toutes 
ses promesses. Pour un ancien 
adjoint aux finances, il est étonnant 
de constater qu’il n’a pas su bien 
évaluer les capacités de la ville.
 

Quentin Bourgeois

Groupe Saint-Omer,  

le Cœur de l’Agglomération

La dérive des finances de la 
ville

Comme nous l’avions déjà dénoncé il 
y a plusieurs mois, le maire poursuit 
sa politique ruineuse pour notre ville. 
Les projets gigantesques annoncés 
à grands fracas de communication, 
sortent de terre alors qu’ils sont 
hors de portée de nos capacités 
financières. Pour la seule année 
2016,  la dette a augmenté de 1,724 
millions d’euros (soit + 9,5 %) et 
notre capacité de désendettement 
a augmenté de 10,8% en passant de 
5,8 à 6,5 ans.
Pire encore, de nouvelles factures 
vont arriver et le maire annonce 
une augmentation supplémentaire 
de 2 millions d’euros.
Nous arriverions alors à près de 22 
millions d’euros de dette : record 
absolu ! 
Vous êtes, chaque jour, les témoins 
de cette gabegie financière, 
pourtant il nous faudra bien payer 
ces projets démesurés sans plus-
value immédiate pour notre vie 
quotidienne.
Le risque est grand de voir notre 
commune administrée directement 
par le Préfet !
Par ailleurs les nombreux 
transferts de structures vers 
l’agglomération sont sans 
incidence sur la masse salariale 
qui proportionnellement ne baisse 
pas. Les promesses d’économies et de 
maitrise budgétaire ne sont donc pas 
tenues.
Pendant ce temps, les dépenses 
luxueuses et inutiles se multiplient 
: ascenseur au rempart, projet des 
3 places, vœux sous chapiteau, 
voyages et réceptions au 
champagne …
Tout cela est irresponsable et 
hypothèque l’avenir de notre belle 
ville.

Bruno Magnier et son équipe

Opération propreté en ville    
et dans le marais

Mercredi 8 Mars, la Maison de Quartier Perpignan accueillait 
une trentaine de jeunes du quartier et du Conseil Municipal 
des Jeunes Audomarois pour l’opération Quartier Propre, 
organisée en partenariat avec la CAPSO. Deux activités étaient 

programmées : 
le ramassage de 
déchets dans le 
quartier et une 
animation de 
sens ib i l i sat ion 
sur le tri sélectif 
autour du jeu. 
L’après-midi s’est 
achevé autour 
d’un goûter et une 
discussion avec le 
Maire etles élus. 

Dimanche 19 Mars, ce sont les déchets du marais qui étaient 
visés avec l’Opération Marais Propre. Chaque année, des 
bénévoles de l’Audomarois enfilent les gants et chaussent 
les bottes pour faire place nette, à l’arrivée du Printemps. 
L’opération est coordonnée par le Parc Naturel Régional des 
Caps et Marais d’Opale. 
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Culture et Patrimoine

Le Musée de l’hôtel Sandelin vous invite à découvrir une exposition inédite réalisée dans 
le cadre d’un partenariat prestigieux avec 
le musée du Louvre et le musée national 
Eugène-Delacroix !

Cette exposition, reconnue d’intérêt 
national par le Ministère de la Culture et 
de la Communication, présentera près de 70 
œuvres exceptionnelles : tableaux, sculptures, 
dessins et pierres lithographiques. Elles 
proviennent notamment des collections du 
musée du Louvre, du musée national Eugène-
Delacroix, du musée d’Orsay et du Victoria 
and Albert Museum de Londres. 

Le théâtre de William Shakespeare inspire 
fortement les artistes tout au long du XIXe 
siècle et tout particulièrement en France, 
où les premières représentations ont lieu 
dans les années 1820. Ses pièces sont prises 
comme une réponse aux attentes des 
artistes romantiques. Elles leur apportent 
une matière qui mêle sentiments exacerbés, 
féérie, tragique et comique. Füssli en 
Angleterre, puis, en France, Delacroix, 
Chassériau, Moreau, Préault ou encore Doré 
se sont approprié ces sujets avant de les 
retranscrire dans leurs œuvres. Une des 
expositions à ne pas manquer en 2017 !

Une riche programmation culturelle vous 
attend : visites guidées, lectures, performances théâtrales et musicales, conférences, ateliers, 
etc. - A noter qu’une visite en anglais est prévue du mercredi, le jeudi et le vendredi à 10h30, 
de même que des nocturnes le vendredi soir.

14 rue Carnot, 62500 Saint-Omer - 03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Mer.-dim., 10h-12h ; 14h-18h (sauf jours fériés) - Tous les jours sur réservation pour les groupes
5,50 € / 3,50 € / Gratuité sous conditions

Shakespeare Romantique : une exposition en partenariat 
avec le Louvre et reconnue d’intérêt national 2017

24 mai > 30 août 2017, 
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer
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Le CMJA à la découverte du Sénat

Le mercredi 22 février dernier, les élus du CMJA, 
accompagnés de représentants du cru 2014-2016 et de 
membres de la Municipalité, se sont rendus à Paris sur 
l’invitation de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur 
du Pas-de-Calais.

Après une promenade parisienne, bienvenue pour se 
dégourdir les jambes après le trajet en autocar, les 
enfants ont pu, en compagnie du sénateur, visiter le Palais 
du Luxembourg, non seulement en tant que richesse 
patrimoniale, mais également en tant que siège de la 
Haute Assemblée, dont ils ont pu découvrir les coulisses. 
La visite s’est conclue par un passage dans l’hémicycle, 
pour assister aux débats du jour. 

Cette visite a été particulièrement intéressante, 
permettant aux enfants de mieux comprendre les 
enjeux de leur système démocratique, qu’ils contribuent 
eux-mêmes à enrichir, à leur échelle, par leur action en 
faveur de la ville. Ils ont d’ailleurs pu faire de nombreux 
parallèles avec leur mandat, au travers des notions de 

débat, de vote…

Et, pour reprendre les mots d’un sénateur, cette visite 
aura peut-être, qui sait, suscité quelques vocations ! En 
attendant, le CMJA va faire le tri entre les nombreuses 
photos et anecdotes collectées, et échangera, en compagnie 
de Monsieur le Maire, sur l’expérience apportée par ce 
voyage.
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Démocratie de proximité

C’EST QUOI ?
Cette journée a pour but de 
rassembler les Audomarois autour 
de petites activités (travaux 
manuels, animations…) effectuées 
bénévolement pour améliorer le 
cadre de vie et le quotidien dans 
leurs quartiers, en partenariat avec 
les élus et les services de la ville.

POURQUOI ?
L’objectif est multiple : renforcer/
créer du lien social dans le quartier, 
favoriser la proximité entre les élus 
et les Audomarois, développer son 
sens citoyen et mettre en valeur les 
aptitudes et le potentiel de chacun.

Bachelin/Suger cq.bachelinsuger@gmail.com

Faubourgs/Marais cq.faubourgsmarais@gmail.com

Saint-Omer Sud cq.stomersud@gmail.com

Perpignan/Saint-Bertin cq.perpstbertin@gmail.

Quai du Commerce/Gare cq.quaiducommerce@gmail.com

Centre Ville cq.centreville.stomer@gmail.com

Cœur de Ville cq.coeurdeville@gmail.com

Laënnec cq.laennec@gmail.com

COMMENT ?
Chacun des 8 Conseils de Quartier de la ville organise sa Journée Citoyenne, en travaillant sur ses 
propres idées d’actions, et en sollicitant l’avis des habitants du quartier.
Si vous souhaitez participer à cette journée, connaître les actions prévues dans votre quartier ou 
apporter votre aide dans l’organisation, n’hésitez pas à vous rapprocher des membres de votre 
Conseil de Quartier, en vous référant notamment au livret qui vous a été remis dans votre So ! #6 
d’octobre/novembre 2016.

Rendez-vous le 20 mai pour montrer que Saint-Omer est une ville solidaire et citoyenne !

Le 20 mai prochain aura lieu la première édition de la Journée Citoyenne. On fait le point pour 
tout savoir sur cet évènement convivial et solidaire.

Journée Citoyenne : faites vivre votre quartier 

Mairie : 03 21 38 92 22

le secteur de la Gare, entre Conseil de Quartier et Conseil Citoyen
A Saint-Omer, nos Conseils de Quartier, se sont peu 
à peu implantés dans le paysage communal.
Parmi eux, le conseil « Quai du Commerce/Gare », 
qui couvre le territoire indiqué par son nom. Il 
existe, dans ce même secteur, un Conseil Citoyen, 
ce qui porte souvent à confusion. On vous explique 
la différence entre ces deux dispositifs.

Les Conseils de Quartier sont des instances créées 
de manière volontaire par les municipalités (et de 
manière obligatoire pour les communes de 80 000 
habitants et plus). Les membres de ces conseils 
émettent des avis sur la politique municipale, et 
montent eux-mêmes des projets dans l’intérêt de 
la Ville.
Les Conseils Citoyens sont, quant à eux, imposés 
par l’Etat, dans le cadre de la Politique de la Ville, 

qui identifie des « quartiers prioritaires ». Ces 
conseils sont chargés d’émettre des avis sur la 
stratégie de renouvellement urbain mise en place 
dans ces quartiers prioritaires. A la différence des 
Conseils de Quartiers, ils ne comportent pas d’élus.

On a donc deux instances différentes, qui 
répondent à des objectifs distincts, avec une 
composition qui leur est propre. Cependant, rien 
n’empêche les habitants du secteur concerné de 
faire partie des deux conseils !
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Famille

Happy Pâques : le nouveau rendez-vous des familles

A la découverte des abeilles 

Comme chaque année, la ville, en partenariat avec le Centre Social 
et Culturel de Saint-Omer, profite du grand week-end de 
Pâques, pour proposer à tous les Audomarois, une véritable 
chasse au trésor chocolatée dans le jardin public.

Cette tradition, que les enfants adorent, est l’occasion 
de tendres instants en famille où petits et grands se 
prêtent au jeu. Trois parcours sont prévus le samedi 
15 avril à 15h près du kiosque : un pour les moins de 
4 ans accompagnés de leurs parents, un autre pour 
les 4-6 ans et le dernier pour les + de 7 ans. 

De plus, depuis cet été, la cathédrale connait 
une nouvelle tranche importante de travaux de 
restauration avec le beffroi et les cloches. Ces cloches, 
qui ne sonnent plus depuis mars 2014, retentiront à 
nouveau ce dimanche 16 avril à 9h45. 

Ce weekend de fête se poursuivra également avec la 
présence d’un parc de structures gonflables, d’un échiquier 
géant et d’un atelier de maquillage sur la place Foch de 14h à 18h.
 

Et évidemment, comme le veut la tradition, il y aura du chocolat pour tous !

Depuis le début de l’année scolaire, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) s’ouvrent, dans 
certaines écoles, sur la nature en général et les abeilles en particulier, avec Eric Barrère, 
Apiculteur de Saint-Omer.

En 2015, Eric Barrère se lançait, chez lui, dans le Haut-Pont, dans l’aventure de l’apiculture. 
Pour l’aider et l’accompagner dans sa démarche, la ville de Saint-Omer a décidé d’apporter 
son soutien via une convention de mise à disposition de terrains. En contrepartie, l’apiculteur 
donne de son temps, pour transmettre son 
savoir-faire aux enfants lors des Temps 
d’Activités Périscolaires.

Un peu avant Noël, ce sont les classes de CM1-
CM2 de l’école Lamartine, qui ont bénéficié 
de cette intervention, et depuis la rentrée 
2017, c’est au tour des élèves de CE1 de l’école 
Charles Perrault.

Pendant plusieurs séances, ils ont eu l’occasion 
de découvrir les multiples facettes du métier 
d’apiculteur, le fonctionnement d’une ruche 
et la vie des abeilles, d’être sensibilisé sur 
l’importance de la faune et de la flore, de 
réaliser une bougie en cire, et de goûter la 
production de miel d’Eric Barrère.
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Sport et animations

La ville se met au vert ! 

Deux grands évènements sportifs marqueront l’été

Après toutes ces années, il en devient incontournable ! La ville de Saint-Omer invite pour la 46e 
fois tous les amoureux des jardins et de la nature à son traditionnel marché aux fleurs, qui se 
déroulera le Dimanche 7 mai de 9h30 à 17h30 sur la 
place Foch et allée de Detmold.

Comme chaque année, vous trouverez un large 
choix de fleurs pour préparer les jardinières de 
votre balcon, des plantes pour égayer vos massifs, 
des vivaces qui reviendront d’année en année, des 
plantes aromatiques, des plants de légumes pour 
votre potager, ainsi que de très nombreux objets de 
décoration pour jardins et balcons.

Afin de vous aider à adopter des gestes simples 
pour préserver l’environnement, les exposants vous 
proposeront différents ateliers autour des abeilles, 
des nichoirs à oiseaux et gites à insectes.

Pour les gourmands, il y aura du miel et des produits 
de la ruche, mais aussi, un pique-nique organisé 
par le Club Amicale des Anciennes Automobiles de 
l’Audomarois (C4A) dans le parc des Glacis de 10h à 17h. Chacun apporte 
son repas à partager, pour une ambiance chaleureuse et conviviale, 
parmi les voitures anciennes.

De 9h à 13h, les troqueurs pourront échanger leurs boutures sur les 
tables mises à leur disposition dans l’entrée principale du jardin 
public. Tout est bon à échanger, dès lors que l’on ne vend pas. Et si vous n’avez pas de plants, vous 
pouvez toujours venir avec des pots de confiture, une recette, un livre, votre récolte de pommes 
ou de noix de l’année passée…

Amateurs de courses cyclistes et de kayak polo, préparez-vous à 
vivre un été intense !

Le Championnat de France de Cyclisme se déroulera du jeudi 22 
au dimanche 25 juin et traversera 20 communes de la CAPSO ! A 
Saint-Omer, des animations sont prévues autour de cet évènement. 
Un bon moyen de se mettre dans 
l’ambiance du Tour de France 
qui débutera une semaine après. 

Les deux courses contre la 
montre du 22 Juin arriveront 
au stade Vélodrome. 

Le 23 août, c’est le Championnat d’Europe de Kayak Polo qui 
débutera au bassin des Soldats. La cérémonie d’ouverture est 
prévue place de la Ghière, à l’issue de Faubourgs Plage. Cet 
évènement rassemblera une cinquantaine d’équipes, de 20 
nations différentes. Environ 380 athlètes et des milliers de 
spectateurs sont attendus. 
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LE BUDGET MUNICIPAL 2017 
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Lors du Conseil Municipal du 1er mars, les élus ont procédé au débat d’orientation budgétaire qui 
précède l’adoption du budget pour l’année 2017, prévue le 12 avril prochain. Lors de ce débat, et 
après un rappel de la conjoncture nationale, les tendances budgétaires, les grandes orientations 
de la ville et l’état de la dette ont été présentés. 

 
L’année 2017 s’inscrit dans un contexte particulier avec les élections présidentielles et législatives 
et dans une conjoncture défavorable avec la baisse des dotations de l’Etat. Toutefois, grâce au 
travail accompli sur la dette, les dépenses de fonctionnement et le suivi des recettes, le budget 
2017 sera ambitieux avec un programme d’investissements forts pour améliorer le quotidien des 
Audomarois mais aussi pour assurer leur avenir, et cela sans aucune augmentation d’impôts.  
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EXPOSITION | « ENTRE DEUX EAUX » DE MAGALI 
DULAIN     
18/03 au 22/04 – Ouvert du mardi au samedi  
13h-17h - Espace 36

SAINT-OMER : LES PROJETS DU TERRITOIRE
24/03, 12/04, 17/05 et 23/06 à 12h30
15/04, 13/05 et 10/06 à 15h30
Visite guidée de l’Agence d’Urbanisme de Saint-
Omer
Gratuit - Rdv au parking des Glacis, en bas des 
remparts du jardin public - 03 21 98 08 51.

RANDONNÉE VÉL’EAU
26/03 - En partenariat avec la CAPSO.
Rdv à 14h dans la cour de l’Office de Tourisme de la 
Région de Saint-Omer - 03 21 98 08 51.

RENDEZ-VOUS DE LA COMTESSE | LA MUSIQUE AU 
18E SIECLE 
26/03 à 15h30 – Musée de l’Hôtel Sandelin - En 
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental. Gratuit. Réservation conseillée

MUSIQUE | ENSEMBLE CLEMENT JANEQUIN
31/03 à 20h30 - Cathédrale de Saint-Omer   
Tarif 10/8 €
Vincent Bouchot, a écrit Messe retravaillée par 
Mike Solomon (directeur artistique, l’Ensemble 101). 
Des thèmes de plain-chant viendront compléter ce 
programme avec le chœur AudomAria et des élèves 
de l’École Supérieure de Musique et de Danse du 
Nord-Pas-de-Calais.

CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER
Tous les dimanches d’avril à juin + 25/05 et 05/06 
- Visite guidée du Pays d’art et d’histoire de Saint-
Omer.
Rdv à 14h30 dans la cour de l’Office de Tourisme de 
la Région de Saint-Omer - 03 21 98 08 51.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les - de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

VISITE ACCOMPAGNEE | CRIMES ET CHÂTIMENTS
02/04 à 15h – Musée de l’Hôtel Sandelin
Gratuit. Réservation Conseillée

JUSTICE ET PRISON A SAINT-OMER
02/04 - Visite guidée par le Pays d’art et d’histoire 
de Saint-Omer. 
Rdv à 15h30 devant l’Hôtel de ville de Saint-Omer, 
place Foch. Durée : 1h30 - 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.

EXPOSITION | SUR LES PAS DU SOLDAT CANADIEN 
JOHN ARSENAULT
03/04 - Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
/ Association « Odyssée de la Culture » / Ville de 
Saint-Omer.
Gratuit, rdv à la prison de la motte castrale, place 
Sithieu à Saint-Omer - 03 21 98 08 51.

LE RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE CHOU | QUAND LES 
SCULPTURES PRENNENT VIE ! 
05/04 à 16h45 – Au Musée de l’Hôtel Sandelin  
Dans le cadre du CLEA
Avec l’ensemble Esharêh
Gratuit. Sur réservation

MUSIQUE | Romain Didier « Dans ce piano tout noir »
07/04 à 20h30 - Salle Vauban - Tarif 10/8 €

EXPOSITION | 29E SALON DE LA MINIATURE
8 au 17/04 – Chapelle Saint Jean
Du lundi au vendredi de 14h à 18h. Samedi, dimanche 
& lundi de Pâques de 10h à 12h et de 14h à 18h. Prix 
: 2€. Gratuit pour les – de 12 ans.

EN AVANT LA CAVALERIE !
09/04 - Visite guidée par le Pays d’art et d’histoire 
de Saint-Omer / Musée de l’Hôtel Sandelin
Rdv à 15h30 au Musée de l’Hôtel Sandelin.   
03 21 98 08 51.
Tarif : 5,5€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants 
/ gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs 
d’emploi.

DEVIENS TAILLEUR DE PIERRE !
21/04 de 10-12h et 14h-17h
Atelier Archipat par le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer / Musée de l’Hôtel Sandelin / Frédéric 
Cassarano, tailleur de pierre.
Rdv au Musée de l’Hôtel Sandelin - Enfants 6 à 12 
ans - 9 € /sur réservation - un goûter est offert.  03 
21 98 08 51.

ATELIER JUMELE 6-12 ANS | ENTRE DEUX EAUX
13/04 & 14/04 – 14H à 17H – Musée de l’Hôtel 
Sandelin avec l’Espace 36. Dans le cadre du CLEA. 
Avec l’artiste Magali Dulain.
Gratuit. Sur réservation.

VISITE DE L’EXPOSITION | TRESORS DU MOYEN AGE !
16/04 à 15h30 – Musée de l’Hôtel Sandelin.
Gratuit. Réservation conseillée

LE RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE CHOU | C’EST UN 
BOUT DE PAPIER … 
19/04 à 11h & 16h45 – Au Musée de l’Hôtel Sandelin – 
Dans le cadre du CLEAAvec la compagnie Zapoï

Agenda



ATELIER JUMELE 6-12 ANS | DEVIENS TAILLEUR DE 
PIERRE !
21/04 - 10h-12h & 14h-17h – Au Musée de l’Hôtel 
Sandelin – Avec le PAH
9€ sur réservation.

VISITE ACCOMPAGNEE | LA COLLECTION DE TEIL
23/04 à 15h30. Musée de l’Hôtel Sandelin.  
Gratuit. Réservation conseillée

THEATRE | COMPAGNIE DANS L’ARBRE « SACHA 
SANG & OR »
26/04 à 15h - Salle Vauban
A partir de 12 ans : Tarif 4 €

WEEK-END DE L’ART DÉCO
28, 29 & 30/04 - Pays d’art et d’histoire de  
Saint-Omer.
Expositions, visites guidées, cinéma, Bal années 
folles. 03 21 98 08 51.

MUSIQUE | VANESSA WAGNER - RECITAL PIANO
29/04 à 18h - Auditorium Saint-Jean   
Tarif 16/13 €

JOURNÉES EURO-RÉGIONALES DES SITES 
FORTIFIÉS
29 & 30/04 - Pays d’art et d’histoire de   
Saint-Omer.
Exposition, visites guidées, animations, ateliers. 
03 21 98 08 51.

ATELIER JUMELE 6-12 ANS | POUR DEVENIR 
CHEVALIER…
30/04 à 15h30. Musée de l’Hôtel Sandelin. Avec le 
PAH. Gratuit. Réservation conseillée

JEU-BALADE DE SAINT-OMER
30/04 - Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer / 
les Amis de Saint-Omer. 
Retrait des dossiers de 9h à 10h à la Maison des 
associations de Saint-Omer.
Remise des prix au même endroit à 18h. 
Retrait des cartes de participants et 
renseignements : Mr Denecque au 03 21 38 35 28 
ou Mme Molmy au 03 21 38 26 92.
Tarif : 5€ par famille.

SHAKESPEARE DAYS | COMPAGNIE DUZIEU  
« OTHELLO »
06/05 à 18h - Salle Vauban - Tarif 10/8 €

EXPOSITION JACQUES DU BROEUCQ
07/05 - Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer 
Musée de l’Hôtel Sandelin.
Rdv à 15h30 au Musée de l’Hôtel Sandelin.  
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.

DANSE | « UN BAL RENAISSANCE »
13/05 à 18h - Salle Vauban - Tarif 4 €
La compagnie Maître Guillaume, dirigée par 
Sophie Rousseau, ancre la pratique du bal dans 
le présent. Le temps d’un bal, le public devient 
acteur de la fête. Il suffit d’un pas pour entrer 
dans la danse, d’un seul bal pour savourer le 
plaisir du mouvement et de la musique. 

L’INVENTAIRE, ARTOTHEQUE DES HAUTS-DE-
FRANCE
13/05 au 08/07 - Ouvert du mardi au samedi 
13h-17h
Suivant le même principe qu’une bibliothèque, 
le public peut emporter des œuvres pour les 
exposer chez soi ou sur son lieu de travail. 
L’art est invité à pénétrer dans l’espace intime. 
L’Inventaire sera aussi présent à la médiathèque 
d’Arques, Pop-Up arto, du 7 mars au 29 avril (les 
œuvres empruntées à la médiathèque pourront 
être rendues à l’espace 36).  

VISITE JUMELEE DES FAMILLES | TOUTES OREILLES 
DEHORS
13/05 à 15h30. Musée de l’Hôtel Sandelin. Avec la 
BAPSO. Gratuit. Réservation conseillée

RE-OUVERTURE DE LA MOTTE CASTRALE 
Du 13/05 au 30/06 - Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer / Musée de l’Hôtel Sandelin.
Ouverture au public : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 14h à 18h
Samedi et dimanche : 10h à 12h30 et 14h à 18h30
Fermeture hebdomadaire : jeudi
Gratuit - Place Sithieu à Saint-Omer.

NUIT DES CATHEDRALES
13/05 - Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer  
les Amis de la cathédrale de Saint-Omer.
Exposition, visites guidées, atelier. 03 21 98 08 51.

VISITE ACCOMPAGNEE | LES CHEFS-D’ŒUVRE DU 
MUSEE
14/05 à 15h30. Musée de l’Hôtel Sandelin. Gratuit. 
Réservation conseillée
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LES RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE CHOU | 
ANGELO CHERCHE UNE FAMILLE
17/05 à 16h45. Musée de l’Hôtel Sandelin. 2€/1€. 
Gratuit pour les parents. Sur réservation.

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
20/05 – tout la nuit. Musée de l’Hôtel Sandelin
Médiation autour des œuvres, atelier d’écriture, 
musique en « live »…
Gratuit. Réservation conseillée

JOURNÉE MONDIALE DE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE 
21/05

- CONCERT - ENSEMBLE ESHARÊH - MUSIQUE 
IMPROVISÉE
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer / CAPSO / 
France Terre d’Asile / des Amis de la Cathédrale.
Plus d’informations sur http://www.eshareh.
fr/

- VISITE GUIDÉE
La cathédrale de Saint-Omer
Rdv à 16h30 dans la cour de l’Office de Tourisme 
de la Région de Saint-Omer. 03 21 98 08 51.
Tarifs : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les - de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi

MUSIQUE | ENSEMBLE VOCAL SEGUIDO 
“SHAKESPEARE SONGS”
25/05 à 20h30 - Auditorium Saint-Jean  
Tarif 10/8 €

SHAKESPEARE DAYS | QUATUOR MINETTI - 
MUSIQUE ROMANTIQUE
26/05 à 20h30 - Auditorium Saint-Jean  
Tarif 16/13 €

BALADE ROMANTIQUE À SAINT-OMER
26/05 & 03/06 - Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer / Conservatoire à Rayonnement 
Départemental / Musée de l’Hôtel Sandelin.
Rdv à 14h30 à l’entrée du jardin public.  
03 21 98 08 51.
Tarif : 5,5€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les - de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

CONFERENCES | SHAKESPEARE !
27/05 de 14h à 17h. Musée de l’Hôtel Sandelin. 
Gratuit. Réservation conseillée.

THE GREAT MEN TOUR 
27/05 - Rdv à 18h aux ruines de l’abbaye Saint-
Bertin.
28/05 - Rdv à 10h30 et 15h30 aux ruines de 
l’abbaye Saint-Bertin.
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer   
The Company Deracinemoa : Laurent-Guillaume 
Dehlinger, Mathilde Labé.
Parcours spectacle à la découverte des grands 
personnages « so british » de Saint-Omer.  
03 21 98 08 51.
Tarif : 7€ / 5€ pour les 15-25 ans et les étudiants 
gratuit pour les moins de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.

VISITES DE L’EXPOSITION | SHAKESPEARE 
ROMANTIQUE
28/05 – 10h30, 14h30,15h30 & 16h30 – Musée de 
l’Hôtel Sandelin. Réservation conseillée

SHAKESPEARE DAYS | “MACBETES »
28/05 – 15h & 17h - Ecole d’Art d’Agglomération 
- Tarif 10/8 €

DEGUSTATION | « TEA TIME » AU MUSEE !
28/05 à 16h. Musée de l’Hôtel Sandelin. Gratuit. 
Réservation conseillée

MUSIQUE | EDEN MACADAM-SOMER
31/05 à 20h30 - Salle Vauban - Tarif 10/8 €

EXPOSITION – LE DÉPLOIEMENT LOGISTIQUE DE 
L’ARMÉE BRITANNIQUE EN FRANCE DURANT LA 
GRANDE GUERRE
01/06 au 01/10
Exposition réalisée par le Pays d’art et d’histoire 
et la Ville de Saint-Omer, en partenariat avec 
The Expeditionnary Trust. Commissariat : Yann 
Hodicq.
Gratuit – Aux heures d’ouverture de la Motte 
Castrale.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
03 & 04/06 - Pays d’art et d’histoire de Saint-
Omer / Ville de Saint-Omer.
Animations, ateliers, visites guidées, exposition.
Gratuit – 03 21 98 08 51.

Agenda
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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’Urbanisme et de 
Développement   
de la Région de Saint-Omer 
Hôtel de ville - Place Foch 
62500 Saint-Omer 
Château Lutun, 1 rue de Colmar 

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

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

Bibliothèque d’Agglomération  
Du Pays de Saint-Omer 
40 rue Gambetta - 62500 Saint-Omer - 03.21.38.35.08

contact : bapso@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

INFOS PRATIQUES

BATEAU-PROMENADE - LE LYSEL ET LE HAUT-PONT 
Tous les premiers dimanches du mois entre juin 
et septembre
Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer / les Faiseurs 
de Bateaux – Entreprise patrimoine Vivant.
Rdv à 10h30 aux ateliers des Faiseurs de Bateaux, 
43 rue de Clairmarais. Durée : environ 2 h.
03 21 98 08 51 - Tarif adulte : 12 euros   
Tarif réduit : 9 euros

VISITE JUMELEE | SUR LES PAS DE SHAKESPEARE
9,10 & 11/06
A l’occasion de l’exposition du Musée de l’Hôtel 
Sandelin Shakespeare romantique, un projet avec 
Sophie Dufouleur, invitée par la Barcarolle en 
collaboration avec le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer, le PNR des Caps et marais d’Opale, Eden 
62 et de nombreuses associations et compagnies 
de théâtre de la CAPSO.
Rdv à 20h15 sur le parking de la Maison du Marais. 
Durée : 1h30. 03 21 98 08 51.

CATHÉDRALE INSOLITE 
11/06 - Visite guidée du Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer.
Rdv à 16h30 sous les orgues.  Durée : 1h30.   
03 21 98 08 51.
Tarifs : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans et les 
étudiants / gratuit pour les - de 15 ans et les 
demandeurs d’emploi.




