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Edito
Mesdames, Messieurs,
Chères Audomaroises, chers audomarois,
C’est un plaisir de vous présenter cette nouvelle
édition de votre bulletin municipal qui met en avant
toutes les animations, fêtes et activités prévues dans
votre ville dans les prochaines semaines.
Et je peux vous dire qu’il y en aura pour tous les âges,
tous les goûts, toutes les envies : nous allons vivre
un été de sport avec les Championnats de France
de cyclisme et les championnats d’Europe de Kayak
polo, un été de fêtes avec le bal des pompiers, la fête
médiévale, un été musical avec le Saint-Omer Jaaz
Festival et le Roots festival, un été convivial avec
les apéros urbains, le cortège nautique et le bal des
pompiers et Faubourg Plages. Toutes ces animations
feront de Saint-Omer une ville animée durant tout l’été
: le guide de l’été vous en détaillera la programmation.
Saint-Omer c’est aussi une ville de rencontre de
plusieurs cultures et notamment entre les cultures
française et anglaise, c’est une ville « Shakespeare
» depuis la découverte du first folio en 2014 : une
magnifique aventure qui se poursuit au Musée avec
l’exposition « Shakespeare Romantique » que je vous
invite vivement à aller découvrir jusque fin août. Ce
son aussi les nombreux spectacles proposés par la
Barcarolle dans le cadre des « Shakespeare Days », à ne
pas manquer assurément !
Ces dernières semaines ont également été marquées
par le début du chantier des 3 places, chantier que
vous pouvez suivre au travers des photos qui sont

régulièrement publiées sur nos réseaux sociaux et
sur le site dédié des 3 places (www.lestroisplaces.fr).
Un chantier qui vient de débuter et déjà plusieurs
inaugurations : les rues Fermentel, Saint-Eloi et des
Clouteries, puis viendra en fin d’année la place Victor
Hugo. Comme je m’étais engagé avec toute mon équipe,
les délais seront tenus pour réduire au maximum les
nuisances d’un chantier qui va changer le visage de
notre centre-ville et le rendre encore plus attractif.
Enfin
j’aimerais
adresser
mes
chaleureux
remerciements à tous les membres des Conseils de
quartier et à tous les Audomarois qui se sont mobilisés
pour la première édition de la Journée Citoyenne
et qui en ont fait un succès. Les réalisations ont été
nombreuses : elles promettent d’embellir leur quartier
tout en passant un bon moment. C’est encore un bel
exemple de réussite d’un projet mené collectivement.
Je vous souhaite un très bel été audomarois !

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer
Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
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Le saviez-vous ?

Brèves d’actu

Coopérative
Jeunesse de Services
s’ouvre du 10 juillet au
31 août à Saint Omer !
Une

Saint-Omer fête la musique,
du 21… au 24 Juin !
Voici le programme non
exhaustif des réjouissances
pour la Fête de la Musique !

• OFFICE DE TOURISME
> 21 juin à 18h : Les Swing
homs

• SPEY RIVER > 21 juin à 18h :
Happy Apéro. 21h : Dj session
avec Sono Concept : Dj Vian’s,
Dj Maxxx, Dj Dolce vita
Morgan. Grand show light et
son / 23 & 24 Juin de 18h à
20h30 : Spritz Spey apéro

• MUSEE SANDELIN > 21 juin
: Ensemble des Chorales de
Saint-Omer		

• LE DICKENS > 21 juin : RED
LINE

Tu as

ans

initiatives,
travailler en équipe et
vivre une expérience
p r o fe s s i o n n e l l e
unique ? Alors rejoins la CJS
prendre

• PLACE FOCH, côté fontaine
> 21 juin : Groupes classes
musiques
actuelles
du
Conservatoire

des

de l’Audomarois pour un ou
deux mois!
Accompagné
animateurs,

• LE DREAM’S > 21 juin : Les
Chtis Djembés de Mpika + DB
Project

tu

par
deux
apprendras

imaginer
des
activités, négocier des
à

© Photo R Dehondt

• LA TAVERNE DUCHENOT >
17 juin : ECLIPSE (Tribute
des Pink Floyd) / 21 juin :
DURBA (chanson française
vagabonde) / 23 juin :
PASTEL COAST (Shoe gaze,
Rock) / 24 juin : BRIT’S PUB
SOCIAL CLUB (Pop / Modern
Rock)		

Des cailloux pour entretenir les chemins
Comme chaque année, la Municipalité a mis des cailloux à disposition des
maraîchers pour la remise en état des chemins du marais audomarois.
Ce sont 180 tonnes de cailloux qui ont été distribuées dans trois lieux différents pour permettre aux maraîchers de venir les récupérer pour ensuite
les étaler sur les différents chemins qui s’abîment chaque année suite aux
intempéries et aux passages des engins agricoles.
L’objectif est de garder un marais en bon état et de réaliser cette opération
avant la campagne des choux-fleurs.
La ville met également une chargeuse à disposition pour toute la journée.

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

entre 16 et 22
et, cet été, tu souhaites
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contrats, réaliser de multiples
prestations
et
gérer
une
entreprise, le tout dans une
ambiance dynamique.

Associations,
collectivités,
entreprises et particuliers :
vous pouvez aussi contribuer
au succès de la coopérative
en lui confiant des tâches
(entretien, courses, distribution
de
flyers,
organisation
de
manifestations…).
Pour en savoir plus, contactez
Amandine
Huchette
de
l’Association Galilée – 03 21 88 17
66 – ahuchette@galilee-asso.fr
* Action financée par la caisse des
dépôts, le commissariat général à
l’égalité des territoires et la CAPSO

Ils se sont installés...
Les hirondelles et les martinets
des faubourgs
Si une hirondelle ne fait pas
le printemps, le martinet
si. Pas toujours facile sans
une
attention
particulière
de
déterminer
les
trois
espèces
d’hirondelles
qui
se reproduisent dans nos
contrées.
La première est l’hirondelle
dite de cheminée ou rustique.
Elle niche dans les étables
et elle est reconnaissable
aux longs filets qui forment
sa queue. La seconde est
l’hirondelle de fenêtre. Elle
niche dans les coins de fenêtre.
On la reconnaît à son croupion
blanc.
Enfin, il y a l’hirondelle de
rivage reconnaissable à sa
couleur marron pâle. Toutes
passent la mauvaise saison en
Afrique et nous reviennent au
printemps. La raison en est
principalement que ce sont des
oiseaux insectivores et qu’en
hiver il leur est impossible de
trouver leur nourriture chez
nous.

Enfin, il y a le martinet noir,
presque entièrement noir, les
ailes en forme de croissant,
plus grand aussi. Ce sont eux
que l’on voit se pourchasser
au-dessus de la Grand-Place de
Saint-Omer les soirs d’été.
Le faubourg du Haut-Pont
offre une particularité assez
unique en France, puisque l’on
peut y observer les 4 espèces
qui s’y reproduisent. Aussi, si
vous souhaitez vous exercer à
reconnaître ces quatre espèces,
longez la rue des Faiseurs de
bateaux et regardez au ras
de l’eau ou dans les airs, vous
devriez les apercevoir.

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

L’ÉPHÉMÈRE			

place Victor Hugo			
Ouverte jusque fin septembre
Boutique de déstockage : CKS & Friday
Ouverte du mercredi au samedi

DESTINATION SPA			
11 rue Saint Sépulcre		
Propose Spa, hamman, sauna
Du mardi au vendredi de 10h à 21h,
dimanche de 10h à 23h

AU BIO COIN				

rue des Epéers				
10 producteurs locaux		
Ouvert les vendredis de 10h à 12h30, et
de 13h à 18h & samedi de 9h à 13h et de
15h à 18h

Boutique

éphémère de TOUPIES
Rue du Lycée

HAND SPINNER
CIC

Déménage rue de Dunkerque, le
temps des travaux
Réouverture en mars-avril 2018
Hirondelle rustique adulte © Photo J.P. Leau

Saint-Omer accueille
les Championnats d’Europe de Kayak Polo
Les Championnats d’Europe
de Kayak Polo se dérouleront
à Saint-Omer du 23 au 27 août
2017.

de 21 ans hommes et femmes,
séniors hommes et femmes.

Venez
nombreux
votre équipe !

soutenir

Le kayak-polo est un sport
impressionnant, et nous avons
la chance dans l’Audomarois
de posséder l’un des meilleurs
clubs de de France : le Canoë
Kayak Club de Saint-Omer.
Les Bleus champions du monde
en 2014 seront très attendus et
auront à cœur de confirmer
leur
statut
de
favori,
à
domicile !
Pendant
les
4
jours
de
compétitions, plus de 20 nations
s’affronteront pour obtenir
le titre de champion d’Europe
dans quatre catégories : moins

L’ECA Cup, fin Mai, était l’occasion d’une répétition générale © J.-F. Trouiller
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Brèves d’actu

La Ch’ti délire : 3e du nom !
Avis aux amateurs de frissons,
de bains de boue et d’ambiance
décalée, la 3e édition de la Ch’ti
délire, organisée par la Ligue
Nord – Pas-de-Calais d’athlétisme,
revient ce samedi 17 juin !
Cette course atypique de 11 km
et comportant une vingtaine
d’obstacles partira du complexe
sportif De Gaulle, puis empruntera
les principales rues de la ville, le

Besoin de conseils pour
orienter votre projet ?
On déjeune pour en parler !
Vous avez une idée en tête, mais
vous ne savez pas comment la
concrétiser ?! Vous êtes bloqué
dans le développement de votre
projet ?! N’hésitez pas à vous
inscrire à nos déjeuners initiatives !
Le principe : autour d’un plateaurepas, vous échangez avec le
Maire, ainsi qu’avec les élus et
techniciens de la Ville spécialistes des thématiques de
votre projet, qui se feront un plaisir de vous écouter,
conseiller, et orienter vers les bonnes personnes.
Comme plus de 30 porteurs de projets déjà, venez
nous parler, dans une ambiance conviviale et
informelle, de vos initiatives les plus diverses (entreprise,
association…), et repartez avec la bonne info ou le
bon coup de pouce !
Plus de renseignements au 06 37 95 18 60, ou par
mail : onsappelleondejeune@ville-saint-omer.fr
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Marais audomarois, et le jardin
public.
Originale et sportive, elle est
accessible à tous les aventuriers !
Vous ne craignez ni la boue ni
les obstacles ? Alors foncez !
Plus d’informations sur www.
lachtidelire.fr

Au son des cloches…
Faire sonner les cloches
de la Cathédrale le jour
de Pâques ? Les délais
étaient
serrés
mais
l’occasion
était
trop
belle !
Le 16 avril dernier, la
Municipalité a inauguré
la fin des travaux de la
chambre des cloches,
à la cathédrale NotreDame.
À l’issue de la messe
de
Pâques,
les
six
cloches
ont
résonné
une à une, avant de
sonner à la volée toutes
ensemble pour le plus
grand
bonheur
des
Audomarois. En effet,
ils ne les avaient plus
entendues depuis mars
2014 car les poutres
de la chambre étaient
devenues trop fragiles.
Dorénavant, les travaux
se poursuivront vers le
« transept nord ».
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DOSSIER
Bloc de 10 : une page se tourne !
Construite en 1965, la tour Pierre Guillain, bien connue des
Audomarois, a désormais disparu du paysage…
En effet, l’entreprise Helfaut Travaux a commencé sa
déconstruction le 31 mars dernier, sous l’œil de nombreux curieux
et anciens habitants.
Voilà plus de 50 ans, que cette
résidence de Pas-de-Calais Habitat
marquait l’entrée de la ville.
Après 3 mois de travaux, l’immeuble
est
entièrement
détruit,
les
fondations retirées et les gravats
évacués.
Désormais,
seuls
les
souvenirs resteront …

Le Moulin à Café fait peau neuve
En
rénovation,
le
théâtre
à
l’italienne vient d’abandonner son
habit de travail : l’échafaudage qui
le cachait vient d’être démonté
pour laisser place à une toiture et
une façade flambants neuves
Le chantier de rénovation ayant
débuté en 2015 pour une durée de
trois ans, un appel au don avait été
lancé pour permettre à chacun de
devenir acteur de cette rénovation
et ce, par un financement.

chacun a la possibilité de contribuer
au financement par un système de
contreparties.
Par le biais des urnes installées
dans les différents bâtiments
publics ou via le site internet :
www.theatresaintomer.fr
D’une valeur minimale de 10€,
ce don de solidarité permet aux
propriétaires privés notamment,
d’obtenir une défiscalisation.

Ce
dispositif
reste
d’actualité.
Particuliers, entreprises, associations,
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Brèves d’actu
Décrochez votre Permis de Végétaliser !
La Ville de Saint-Omer s’investit pleinement depuis
plusieurs années en faveur du développement
durable et met en oeuvre des actions pour
l’amélioration du cadre de vie.
Dans cet esprit d’embellissement et dans le but
de promouvoir des actions collectives nouvelles
centrées sur la valorisation du végétal en ville,
le respect de l’espace public et l’amélioration du
vivre-ensemble, la Ville de Saint-Omer a mis en
place le « Permis de Végétaliser ». Cette initiative
permet aux riverains volontaires d’obtenir une
autorisation pour végétaliser l’espace public.

• Plus d’infos sur www.ville-saint-omer.fr

Revoilà déjà les Apéros Urbains !
On peut le dire : c’est désormais une tradition
audomaroise que de se rassembler, chaque
vendredi soir, pour partager un moment de
convivialité entre habitants et avec les élus.
Une nouvelle saison d’apéros urbains vous
attend donc du 23 juin au 15 septembre inclus.
Le concept, désormais bien connu, reste le
même : chacun ramène un petit quelquechose à partager, nourriture ou boisson.
Des lieux inédits, des animations originales,
les apéros urbains seront cette année à
l’image de l’été à Saint-Omer : riches et
diversifiés !

Vous souhaitez recevoir
votre magazine
en version numérique ?

Tous les vendredis, du 23 juin au 15 septembre inclus,
de 19h à 21h. Le lieu vous sera communiqué la veille
sur la page Facebook de la Ville, et dans les médias
locaux.

Rien de plus simple ! Il suffit de flasher le code cidessous ou d’adresser un mail à
service-communication@ville-saint-omer.fr
avec vos coordonnées (nom, prénom et adresse
mail valide)

Suivez-nous...
www.ville-saint-omer.fr
Facebook : Ville de Saint-Omer
Twitter : @VilleSaintOmer
Instagram : saintomer62
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Retour en images sur... le week-end de Pentecôte

Un monde fou dans tous les coins de la ville
Côté nouveauté, il y avait du sport, de la détente et du bien-être au jardin public, pour profiter
du cadre autour d’activités encadrées par les associations locales, un dimanche matin.
Côté déjanté, il y avait le festival du Sceau du Tremplin, Sous les pavés l’Art, qui a su fidéliser
son public, en seulement deux ans, grâce à une programmation de niveau, et une équipe
d’organisateurs passionnés.
Côté rendez-vous, il y avait la 10e édition de la Course des Garçons de Café, qui a changé de lieu
de départ, mais pas de public, nombreux et fidèle.
Des animations dans tous les coins de la ville avec aussi la Fête du Vélo, le chapitre de la Confrérie
du Chou-fleur... Le tout, sous un beau soleil de Pentecôte.

9

Saint-Omer Jaaz Festival,
une 3e édition inédite !

SAMEDI 15 JUILLET

Cette année encore, le Jaaz Festival
fera vibrer Saint-Omer et ses
alentours du 15 au 19 juillet aux sons
du jazz.

• 14h – Motte Castrale : Nefertiti
Quartette

Organisé par la Barcarolle, en
partenariat avec la Ville de Saint-Omer
et la Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer, le Jaaz Festival
propose, depuis 3 ans, d’initier un
large public à la culture jazz.
Placé sous la direction artistique de
Laurent Cugny, le festival propose une
programmation pointue en offrant à
son public une expérience artistique
riche tout en soutenant les acteurs
locaux qui occupent la moitié du
programme.
Le principe reste le même que les
années précédentes : les concerts
du week-end sont donnés en ville
puis les scènes s’expatrient dans
toute l’agglomération. Le festival est
entièrement gratuit et les artistes
sont, pour la majorité, locaux et
régionaux.
Mais cette 3e édition vous réserve,
malgré tout, quelques nouveautés :
des lieux toujours plus insolites, et
un site internet dédié à l’évènement :
www.saintomerjaazfestival.fr

• 11h – Place Foch : Parade sur le
marché

Malo Mazurié (trompette), Fabien
Debellefontaine (tuba), Félix Hunot
(banjo), Raphaël Körner (percussions)

Delphine Deau (piano), Camille
Maussion (saxophones), Pedro Ivo
Ferreira (contrebasse), Pierre
Demange (batterie)

• 15h15 – Motte Castrale : Nascente
Quintette & Nelson Veras
Pierre-Olivier Govin (saxophones),
Leonardo Montana (piano), Joachim
Govin (contrebasse), Fred Pasqua
(batterie)

• 16h30 – Motte Castrale : nOx3 &
Linda Oláh : Inget nytt

Linda Oláh (voix & FX) & le groupe
nOx3 avec Rémi Fox (saxophones &
fx), Matthieu Naulleau (piano, moog
& fx), Nicolas Fox (batterie & pads
électroniques), Valérian Langlais
(ingénieur du son)

• 17h45 – Motte Castrale : L’Orphéon
de Corentin Rio
Corentin Rio (batterie, compositions),
David Fettman (saxophone alto),
Romain Cuoq (saxophone ténor),
Federico Casagrande (guitare),
Leonardo Montana (Fender Rhodes),
Joachim Govin (contrebasse)

• 19h – Place Victor Hugo, grand
podium : Orchestre des élèves du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
Hildegarde Wanzlawe (chant) &
Laurent Cugny (direction)
• 19h45 – Place Victor Hugo, grand
podium : Orchestre de Picardie
sous la direction d’Arie van Beek

Musiciens de l’ESMD Nord de France,
musiciens du CRD, Romy Bischoff
(clarinette), Armel Dupas (piano),
Kenny Ruby (contrebasse), Mathieu
Penot (batterie)
Leonard Bernstein, Prelude, Fugue, and
Riffs pour clarinette solo et orchestre
Laurent Cugny, Le Prince frivole,
concerto pour trio de jazz et orchestre
Armel Dupas, A Night Walk, concerto
pour trio de jazz et orchestre
(création)

• 21h30 - Pl
podium

Baptiste Tr
Garay (perc
Manouguian
(basse)

• 23h – Jar
tourisme e
bœufs du

DIMANCH

• 14h – Mot
Yves Marc
monk »

Yves Marco
Bendali (tr
Canut (saxo
Nathan Van

• 15h15 – M
Thomas Gr

Thomas Gri
composition
Fender Rho
(contrebass

• 16h30 – M
« House of

Marc-Antoi
Enzo Carnie
(contrebass

• 18h30 – P
podium : C
Nébuleuse

Christophe
composition
E-Malek (sa
Bethmann (
Manuel Mar
Perez Herr
Bessières (v
(violon alto
(violoncelle

• 20h – Pla
podium : L
Gravity zé

Laurent Cou
Wangermée
Yoann Serr
Lucas Saint
& flûte)

• 21h30 – J
tourisme e
bœufs du

Toutes les informations complémen
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lace Victor Hugo, grand

rotignon (piano), Minino
cussions), Patrick
n (guitare), Felipe Cabrera

rdin de l’Office de
et rue Louis Martel : Les
Jaaz Festival

HE 16 JUILLET

tte Castrale : Quartette
cotte « Always know

otte (contrebasse), Shems
rompette, bugle), Zacharie
ophone alto et ténor),
ndenbulcke (batterie)

Motte Castrale : Trio
rimmonprez

immonprez (batterie,
ns), Jérémy Ternoy (piano,
odes), Christophe Hache
se)

Motte Castrale : Quartette
f Echo »

ine Perrio (guitare),
el (piano), Simon Tailleu
se), Ariel Tessier (batterie)

Place Victor Hugo, grand
Christophe Dal Sasso « Les
es »

e Dal Sasso (flûte,
ns, direction), David
axophones), Pierre de
(piano, Fender Rhodes),
rchès (contrebasse), Lukmil
rera (batterie), Youri
violon), Martin Rodriguez
o), Jean-Philippe Feiss
e)

ace Victor Hugo, grand
Laurent Coulondre «
éro »

ulondre (keyboards), Martin
e (drums & machines),
ra (drums & machines),
t Cricq (DJ, Saxophone alto

Jardin de l’Office de
et rue Louis Martel : Les
Jaaz Festival

LUNDI 17 JUILLET

• 15h – Jardin du conservatoire :
Ateliers du CRD
• 18h30 – Jardin de l’ancien
Presbytère à Ecques : Trio
Frédéric Favarel
Frédéric Favarel (guitare &
composition), Joachim Govin
(contrebasse) & Gautier Garrigue
(batterie)

• 20h - Eglise Notre-Dame du Bon
Secours à Hallines : Kepler

Julien Pontvianne (saxophone ténor),
Adrien Sanchez (saxophone ténor),
Maxime Sanchez (piano)

• 21h30 - Najeti Hôtel Château
Tilques : Frédéric Monino « All

the Way »

Frédéric Monino (basse électrique),
Stéphane Guillaume (saxophones,
flûte), Olivier-Roman Garcia (guitare),
François Laizeau (batterie)

MARDI 18 JUILLET

• 10h à 13h – Conservatoire : Master
class de Minino Garay
• 18h – Grande prairie à Fléchin :
Jean-Philippe Scali & Glenn Ferris
« Low Down »
Jean-Philippe Scali (saxophone
baryton), Glenn Ferris (trombone),
Samuel Hubert (contrebasse), Donald
Kontomanou (batterie)

• 20h – Rotonde des Tilleuls à Bomy
Hildegarde Wanzlawe (chant) &
Philippe Milanta (piano)

MERCREDI 19 JUILLET

• 14h – L’Area d’Aire-sur-la-Lys :
Jaaz et court métrage avec
l’association
« Rencontres audiovisuelles »
(Lille)
• 20h – La Héronnière de Moulle :
Mauro Gargano « Suite for Battling
Siki »
Mauro Gargano (basse, compositions),
Ricardo Izquierdo (saxophone), Jason
Palmer (trompette),
Karim Blal (piano), Mickaël
Felberbaum (guitare), Fabrice Moreau
(batterie)

3

ntaires sur www.saintomerjaazfestival.fr et sur la page Facebook du Jaaz Festival
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Culture et Patrimoine

Shakespeare Romantique : une exposition inédite à ne pas manquer !

Paul Steck, Ophélie

Le 25 novembre 2014, l’annonce
officielle de la découverte de
l’ultime first folio connu, dans
les fonds patrimoniaux de la
Bibliothèque d’agglomération du
Pays de Saint-Omer a suscité un
intérêt mondial.

en lumière. Peintres, graveurs
et sculpteurs ont construit un
imaginaire collectif autour des
pièces du grand dramaturge
anglais Shakespeare, qui les a
particulièrement inspirés, tout
au long du 19e siècle.

En 2017, les Shakespeare Days (lire
ci-dessous) ont eu lieu pendant
le mois de mai à Saint-Omer et
dans son agglomération et se sont
terminés en apothéose le weekend de l’ascension avec une riche
programmation
de
spectacles
vivants, qui marquaient également
le lancement de l’exposition
Shakespeare romantique.
Jusqu’au 31 août, le musée de l’hôtel
Sandelin présente une exposition
inédite. Près de soixante-dix
œuvres exceptionnelles sont mises

Tableaux,
sculptures,
dessins
et
pierres
lithographiques
proviennent
notamment
des
collections du musée du Louvre,
du
musée
national
EugèneDelacroix, du musée d’Orsay et du
Victoria and Albert Museum de
Londres.
Cette exposition permet des
confrontations inédites entre des
oeuvres, qui n’ont encore jamais
été exposées ensemble.

Un mois de spectacle vivant pendant les Shakespeare Days
Du 2 au 28 mai, les Shakespeare
Days
ont
parcouru
les
communes de Ecques, Enquinlez-Guinegatte, Moulle et SaintOmer avec la compagnie duZieu
et son spectacle « Othello,
variation pour trois acteurs ».
Le Théâtre des Crescite a
proposé à la Bibliothèque
d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer, le spectacle « Mon
royaume pour un cheval » dans
le cadre original de la salle
patrimoniale.
La Barbaque Compagnie, a
revisité des classiques comme
Le Songe d’une nuit d’été,
Macbeth et Roméo & Juliette
autour du théâtre d’objet avec
« Shakespeare vient dîner ».
Dans le cadre de Shakespeare
Romantique, la Barcarolle a
proposé un week-end haut en
couleur avec l’Ensemble vocal
Seguido inspiré des œuvres
de Shakespeare, l’exceptionnel
Quatuor
Minetti
tout
en
musique romantique et la venue
du Théâtre la Licorne avec son
adaptation de Macbêtes au sein
de l’école d’art.

Le Jeu des Citations

Jusqu’au 30 août, partez à la
recherche de citations, issues
de pièces de W.
Shakespeare, aux détours de
vitrines de commerces du
centre ville de Saint-Omer.
Visitez
l’exposition
Shakespeare romantique au
Musée de l’Hôtel Sandelin et
associez chaque citation à
une œuvre exposée.
Laissez-vous
prendre
au
jeu ...
Les bulletins de participation
sont à retirer à l’Office du
Tourisme de Saint-Omer.
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Conseil Municipal des Jeunes Audomarois

Quand petits et grands échangent
en
			
LeOpération
mercredi 24 maipropreté
dernier, le Maire
de ville
Saint-Omer
est venu, en compagnie du Premier adjoint
rendre visite à ses homologues du
Conseil
Municipal
des Jeunes. Au menu : récit et anecdotes
et
dans
le marais
du voyage au Sénat.

Cette visite a également été l’occasion, après
presque un an de mandat, de faire le point sur
les actions déjà réalisées, ainsi que sur celles
en cours. L’occasion pour les jeunes d’échanger
avec le Maire sur la gestion d’un projet, mais
également de trouver de nouvelles idées,
toujours plus ambitieuses !
Un échange entre expérience et jeunesse
qui, n’en doutons pas, sera bénéfique pour la
deuxième année de mandat, qui s’annonce
chargée !

Mercredi
8
Mars, la Maison
de
Quartier
P e r p i g n a n

Le bilan à mi-mandat : des réalisations et des projets
Avec la réunion du 21 juin, une première année
s’achèvera déjà pour nos jeunes Conseillers
Municipaux. Installation de nichoirs dans le
jardin public, réalisation d’un plan de la Ville
pour les enfants, sensibilisation à la propreté,
les idées n’ont pas manqué pour améliorer la
vie des jeunes à Saint-Omer.
Cependant, le CMJA ne s’arrête pas là, et
travaille sur des projets de grande envergure,
comme la formation des élèves de CM1/CM2 aux
premiers secours, ou encore un partenariat

avec la Bibliothèque d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer, pour des animations autour du
livre.
Enfin, comme les grands, le CMJA s’est
également fait le relais de demandes courantes,
concernant par exemple le stationnement ou
la propreté.
Rendez-vous donc à la rentrée pour se
remettre au travail, et achever un mandat qui
paraît déjà bien rempli !
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Contributions
groupes
d’opposition

Sport et animations

Groupe Renouveau Audomarois
– Saint-Omer Bleu Marine

Les Championnats de France de
Cyclisme Sur Route à Saint Omer !
Parmi les coureurs du championnat de France de
cyclisme sur route, des grands noms seront en
compétition.
Du 22 au 25 juin, cette course traversera plusieurs villes
en commençant par Saint-Martin-Lez-Tatinghem le 22
juin avec la course « Contre La Montre Individuel ». Le top
départ sera lancé à 13h16 pour les femmes et 14h40 pour
les hommes.
La compétition se poursuivra à Saint-Omer le samedi et
dimanche avec les épreuves en ligne pour une arrivée à
Longuenesse.

Parking et flux de circulation
Il existe un gros problème de
stationnement à Saint-Omer. Mal
adapté, mal indiqué, mal situé... Il
est urgent de mener une réflexion
globale sur les parkings, le sens de
circulation et les transports doux
plutôt que de faire du coup par
coup inefficace.

Quentin Bourgeois
*******
Groupe Saint-Omer,
le Cœur de l’Agglomération

Projet de fusion avec Clairmarais
Les dépenses explosent et la dette
s’envole.
La situation financière de la ville
devient inquiétante et le maire
voudrait entrainer dans sa chute
Clairmarais, reconnue pour son
cadre de vie.

Plus d’infos sur : www.championnatsdefrancecyclismeroute.fr

En marge des Championnats...
les commerçants se mobilisent !
150 commerces de l’Audomarois vous invitent à un jeu
jusqu’au 15 juin, afin de vous faire gagner l’un des trois
vélos à assistance électrique mis en jeu, ou des places dans
les voitures qui accompagneront les Championnats de
France de Cyclisme sur Route les 24 et 25 juin.
Concours Photo VéloCité
Jusqu’au 24 juin, prenez vous en photo devant les vitrines
des commerçants participants (autocollant avec un QRCode).
Publiez votre meilleur cliché sur la page facebook dédiée.
Gagnez peut être un repas pour 2 personnes dans un
restaurant !
Listes consultables sur les pages facebook « Vélocité » et « Concours
Photo Vélocité » Règlement des jeux disponible sur demande à
accueil@office-oica.fr. Opérations organisées par l’OICA avec le
concours de la CAPSO.
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Quels sont les avantages de cette
éventuelle fusion ?
Il est évident que Clairmarais n’a
rien à gagner dans cet accord.
La CAPSO, par ses compétences
élargies, permet déjà aux villes de
travailler ensemble en mutualisant
leurs moyens. Elle y perdrait son
âme et son identité, fortement liées
à la grange nature et au Romelaëre.
Et surtout ses impôts exploseraient
sans pour autant bénéficier des
retombées attendues.
Alors, pourquoi le maire de Saint
Omer veut nous imposer cette
fusion ?
Les raisons sont très claires :
associer les 630 Clairmaraisiens à
notre dette de 22 millions d’Euros.
Parier sur des calculs électoraux
douteux et ainsi faire disparaître
les 15 élus de proximité dont
Clairmarais a besoin. Tout ceci obéit
à des objectifs, certes inavoués,
mais qui ne trompent personne.
Le maire continue de dépenser et
d’embaucher sans compter.
Alors que tous les français se
serrent la ceinture, lui s’évertue
à dépenser sans compter l’argent
du contribuable. Sa communication
personnelle débridée a franchi un
nouveau pas avec l’embauche d’un
journaliste à la CAPSO.
Notre ville est belle et attachante, elle
mérite plus de sérénité, de sérieux,
mais surtout plus d’humilité.

L’équipe de Bruno MAGNIER

Famille
Retour au Moyen-Âge le temps d’un week-end !
Pour la 3e année consécutive, Saint-Omer
retourne au Moyen-Âge, en partenariat
avec l’association Vilmer.
Le week-end des 1er et 2 juillet, la ville
verra déambuler troubadours, chevaliers,
ménestrels, chiens loups, chevaux et
autres rapaces dans le jardin public.
Au pied des remparts s’installeront
les camps médiévaux, les échoppes
et des animations. Au programme :
affrontements de chevaliers, vol de
rapaces, frappeurs de monnaie et
arbalétriers.
Le marché médiéval présentera ses
nombreuses échoppes à proximité des
camps médiévaux et des spectacles
de théâtres, de cracheurs de feu, de
démonstrations d’armes raviront les petits comme les grands.

© Photo R Dehondt

Le marché hebdomadaire de la Place Foch résonnera au son de la troupe musicale Scurra.
Des visites guidées, en partenariat avec le service Pays d’Art et d’Histoire permettront la 		
(re)découverte de la Motte castrale.
– ANIMATIONS GRATUITES –
Retrouvez l’ensemble du programme sur www.ville-saint-omer.fr

14 Juillet : Bal des Pompiers, spectacle et feu d’artifice !
Les pompiers vous invitent à danser le jeudi 13 juillet sur
la place Foch de 19h à 0h30 aux sons des années 80 à nos
jours.
Organisée en partenariat avec la ville, cette soirée, dont
les bénéfices seront reversés aux orphelins des Sapeurspompiers de France, est libre d’accès. Pique-nique possible
et buvette sur place.

© Photo Ph. Hudelle

Pour la fête nationale, la troupe Métronome vous
proposera son spectacle « Mets des couleurs à ta vie » dès
20h sur le parvis de la gare. Avec les quatre chanteurs et
les quatre danseuses de la troupe « Clin d’ Œil ».
Laissez-vous transporter dans la « Nuit des tubes ».
S’ensuivra un feu d’artifice tiré depuis l’allée des
Marronniers.
Spectacle gratuit.
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Cadre de vie
Chantier des 3 Places : les premières inaugurations
Commencé fin mars, le chantier des deux rues
piétonnes, Fermentel et Saint-Eloi, s’est achevé en
mai.
Après avoir repérés les réseaux d’eau et
d’électricité, les ouvriers se sont attaqués au
démontage des pavés et des caniveaux avant de
remettre en état la rue.
Dorénavant, ces deux rues arborent des pavés
flambant neufs et un nouveau caniveau, permettant
ainsi aux riverains d’accéder au boulevard Vauban.
Quant à la rue des clouteries, le pavage a commencé
mi-mai, par la portion Place Victor Hugo/rue du
Chevalier au Cygne. En parallèle, le reste de la
rue a été décaissé pour accueillir par la suite, les
nouveaux pavés. Comme promis, les travaux se
sont terminés juste avant le début des soldes.

La Maison des 3 Places

La rue Fermentel

Avant...

Située à l’angle de la Place Pierre Bonhomme
et de la rue Saint-Eloi, la Maison des Trois
Places accueille les permanences du médiateur,
Arthur Suzanne, recruté spécialement pour ce
chantier d’envergure ainsi que les réunions
de chantiers. Le rôle du médiateur est de faire
le lien entre les commerces, les riverains et
les ouvriers. Il est également présent pour
répondre à toutes vos questions, et trouver des
solutions à toutes vos interrogations. Grâce à
son intervention, les horaires du chantier ont
été ajustés pour limiter les nuisances sonores.

...Après

Horaires*
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 11h30 - 13h30 / 16h - 18h
Jeudi : 17h30 - 19h30
Vendredi : 9h30 - 12h30 / 16h - 18h
Samedi : 11h - 13h / 16h -18h
* Les horaires sont susceptibles d’être modifiés

Contact
Arthur SUZANNE
Médiateur des 3 Places
06 22 08 32 46
contact@lestroisplaces.fr
www.lestroisplaces.fr
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Sécurité et Prévention
Permis vélo & piéton : circulez en tout sécurité !
Depuis deux ans, les enfants de cours moyen
sont sensibilisés à la sécurité routière par la
Police Municipale via un « permis piéton » et un
« permis vélo ». Par des mises en situation et un
jeu de questions-réponses, ils enseignent, audelà des règles de circulation routière, le sens
des responsabilités.

en présence de Sabine Lengaigne et Mohamed
Marzak. Quant au permis vélo, l’épreuve pratique
s’est déroulée au jardin public sous le regard de
François Decoster, Maire de Saint-Omer.
Ces actions citoyennes se poursuivront l’année
prochaine dans l’ensemble des écoles de la ville.

La route est un espace qui se partage, ce
qui implique un respect mutuel de la part
de ceux qui s’y déplacent. Les cyclistes et
les piétons, tout comme les automobilistes,
doivent appliquer les règles du Code de la
route pour garantir leur sécurité et celle
des autres usagers.
Onze écoles, soit un peu plus de 250 élèves
de CM1-CM2 ont participé à l’édition 2017 du
permis vélo, et près de 300 élèves de CE1CE2 au permis piéton.
Le 2 juin dernier, les enfants ont reçu leur
permis piéton lors d’une remise officielle,

Contrat Local de Sécurité : ensemble pour lutter contre l’insécurité
Début juillet, le Maire François Decoster, le Préfet
du Pas-de-Calais Fabien Sudry et le Procureur de la
République Patrick Leleu signeront le Contrat Local
de Sécurité (CLS).
Cette déclinaison du Plan Départemental de
Prévention de la Délinquance vise à apporter des
réponses aux habitants de certains quartiers qui
ont le sentiment de rencontrer des situations
éprouvantes et anormales d’insécurité au quotidien.
Le Contrat Local de Sécurité sera piloté dans le
cadre des cellules de veille présidé par le Maire
ou son représentant. Une communication annuelle
des résultats du CLS fondée sur des indicateurs
spécifiques permettra de mesurer l’efficacité du
dispositif et de l’engagement de chacun.

Les 3 axes prioritaires du CLS:
Axe 1/La tranquillité Publique :

Les voisins citoyens / Opération Tranquillité
vacances toute l’année / Le déploiement
de la vidéo protection / L’organisation
de la police municipale / Le dispositif de
travail d’intérêt général / Prévenir les
nuisances sonores liées aux regroupements
de personnes sur le domaine public /
Lutter contre le démarchage / Prévenir
les difficultés avec les ouvertures tardives
(établissements de nuit).

Axe 2/Parentalité et actions envers les
jeunes

Parentalité / Conseil des droits et des
devoirs des familles / Lutte contre les
Addictions / Intervention Police Municipale
et Nationale sur des actions de prévention. /
Procédure du Rappel à l’ordre / Actions de
proximité du service jeunesse.

Axe 3/Sécurité routière.

Action
de
sensibilisation
auprès
des
enfants et des jeunes / Moi, jeune citoyen,
permis piéton et vélo / Lutte contre la
vitesse à proximité des établissements
scolaires / Opération Séniors au volant et
développement des ateliers thématiques
pour les séniors / Utilisation des radars
pédagogiques / Contrôle de vitesse.
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Démocratie de proximité
Première journée citoyenne : oui, vous étiez prêts à agir !
Le 20 mai dernier, nos 8 Conseils de Quartier
ont, avec les habitants, passé l’après-midi à agir
concrètement pour leur bien-être quotidien !
Que ce soit par le biais de travaux manuels
(repeinte, désherbage, confection de panneaux…),
ou avec de l’animation (balades historiques,
rallye photo, prévention mégots…), les conseils
de quartier n’ont pas manqué d’imagination pour
attiser le sens citoyen des Audomarois !

journée avait d’autres vertus. Elle a ainsi favorisé
la rencontre et la solidarité entre habitants, et a
permis de rapprocher encore un peu plus les
Audomarois de leurs élus.
Fiers de la dynamique instaurée, vos Conseils vous
attendent pour aller toujours plus loin au service
du vivre-ensemble dans nos quartiers. N’hésitez
pas à les rejoindre ! Ils se renouvellent après l’été,
et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Au-delà de l’amélioration du cadre de vie, cette

Bachelin/Suger

cq.bachelinsuger@gmail.com

Faubourgs/Marais

cq.faubourgsmarais@gmail.com

Saint-Omer Sud

cq.stomersud@gmail.com

Perpignan/Saint-Bertin
Quai du Commerce/Gare

cq.perpstbertin@gmail.
cq.quaiducommerce@gmail.com

Centre Ville

cq.centreville.stomer@gmail.com

Cœur de Ville

cq.coeurdeville@gmail.com

Laënnec

cq.laennec@gmail.com

Mairie : 03 21 38 92 22
10
18
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

19
11
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

