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Mesdames, Messieurs, Chers Audomarois

Certes l’été est fini mais gageons que cette
nouvelle édition du bulletin municipal SO !
permettra de le prolonger un peu, notamment
grâce à un retour en images des manifestations
qui ont eu lieu ces dernières semaines dans notre
Ville. Revivons ensemble cette saison estivale
qui a tenu toutes ses promesses : un été de fêtes,
un été convivial, musical et sportif dont on sort
réjouis par des ambiances incroyables et pleines
d’enthousiasme ! Je remercie encore tous les
bénévoles impliqués lors de ces manifestations
aux côtés des élus et des services municipaux.

Une rentrée qui se prépare aussi du côté des
Conseils de quartiers. Après un premier mandat
riche en actualité, l’une des institutions phares
de notre politique de proximité est en train de
connaître son premier renouvellement. Si vous
avez des idées, des projets pour améliorer la vie
quotidienne de votre quartier : N’hésitez pas à
assister aux Conseils de quartier !

La rentrée est arrivée, et plus de 1000 élèves
au total ont été accueillis au sein des 9 écoles
publiques situées sur le territoire de la ville.
Une rentrée que nous préparons avec soin
chaque année avec de nombreux travaux
de rénovation et de sécurisation et avec des
investissements matériels pour améliorer les
conditions d’enseignement. Vous retrouverez en
p19 les infographies réalisées sur la thématique
« Nos écoles » qui détaillent notre action depuis
le début du mandat.

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

Bonne lecture,
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Brèves d’actu

Le saviez-vous ?

L’Espace Ressources Cancers
accompagne et informe
L’Espace Ressources Cancer
(ERC) situé au sein du
Quartier Foch n’est pas
une structure médicale
mais un lieu neutre,
protégé et convivial au
sein duquel les personnes
fragilisées par la maladie
et leurs proches trouvent
aide, accompagnement et
information.
L’ERC propose des activités
individuelles et collectives,
entièrement gratuites,
afin d’améliorer la qualité
de vie des personnes
accueillies : socio-esthétique,
soutien psychologique,
sophrologie, groupe de
parole, rendez-vous
diététique, gym, artthérapie, marche nordique,
Qi Gong (art martial basé
sur la relaxation et le bienêtre)…

Notre ville possède deux
étoiles dans le célèbre
guide vert. Le
classement désigne donc
Saint-Omer comme une

« Mérite le
détour » !

ville qui
Animés par des
professionnels, l’ensemble
des ateliers visent à
apporter détente et plaisir
mais aussi à restaurer
confiance et estime de soi.

Plus d’informations au
03 91 92 48 32 ou par mail
ercstomer@abcd.asso.fr

L’édition 2017 du Guide
a également, de nouveau,
attribué une étoile à
l’ancienne Chapelle
des Jésuites de SaintOmer, équipement de la
Communauté d’Agglomération

Horaires d’ouverture :
lundi, mardi et jeudi de 9h17h30, mercredi 13h-17h30 et
vendredi 9h-16h

du Pays de Saint-Omer,

rouvrira ses
portes en octobre
prochain. Elle

qui

côtoie au palmarès des
éléments «intéressants» du
patrimoine de la région le

A chaque nouveau coup de pelle le projet des 3 places prend forme.
Après l’inauguration de la rue des Clouteries en juin dernier, la
rue Sainte-Aldegonde et le côté sud de la place Victor Hugo sont
entrés dans le vif du sujet en août. La voirie et le pavage sont en
cours. Un chantier qui devrait se terminer début novembre.
Depuis quelques jours, la rue Louis Martel a, elle aussi, pris le
chemin de la rénovation : travaux d’assainissement, réseaux
divers, voirie et pavage s’organiseront jusque début décembre.
Bien évidemment, pendant toute la durée des travaux, l’ensemble
des commerces et restaurateurs sont accessibles pour les piétons
grâce à des passages aménagés et protégés.
Et pour les habitués du marché du samedi matin, vous retrouverez
les étales de la rue Louis Martel place Foch (à proximité de la
Banque de France) et rue du Huitième de Ligne.

Plus d’infos à la Maison des 3 places ou au 06 22 08 32 46

jardin public, le
musée Sandelin
et la Cathédrale
Notre-Dame.
Tous ces lieux sont

ouverts au public
(les 14 & 15 octobre pour
la Chapelle des jésuites)
et des

visites y sont

organisées. Il suffit de

Office de
Tourisme et des
Congrés du Pays
de Saint Omer

contacter l’

pour réserver et avoir les

visites
de ces monuments .
informations des
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Contact : 03 21 98 08 51

Bonne fin de saison pour les balades
urbaines
Le 30 août dernier avait
lieu l’avant-dernière balade
urbaine de l’année 2017. L’idée,
cette saison, était de revoir
les secteurs visités au cours
des années précédentes, de
manière à faire le point sur

les demandes de riverains qui
avaient été collectées, et de
recueillir leurs impressions,
et parfois leurs nouvelles
doléances.
La
dernière
balade
aura
lieu le 26 octobre prochain
(l’itinéraire
sera
communiqué
comme
d’habitude
via
une
invitation
dans
les
boîtes aux lettres et
sur Facebook). Puis, ce
sera le retour des très
populaires
cafés
du
Maire !

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.

«MADEMOISELLE CHIC»
prêt à porter féminin

52 rue de Dunkerque
Le lundi de 14h à 19h et du mardi au
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

«LE BOUDOIR»

salon de thé
82 rue de Dunkerque
De 8h30 à 19h00

«LE BISTRO DE LA FONTAINE»
café/bar à croques

Ça y est, la passerelle est posée !

6 rue Saint-Bertin

«COLLECTION CHOCOLAT»

4 place Victor-Hugo
Ouvert prochainement
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et
le dimanche de 9h à 12h30 (horaires
prévisionnels)

Mercredi 30 août dernier, ça
n’était pas la pluie qui allait
empêcher la toute nouvelle
passerelle de prendre enfin
position de part et d’autre du
canal de Neufossé !

«CARTRIDGE WORLD»

vente/recharge de cartouches d’encre
anciennement rue de Calais

Arrivée
sur
place
depuis
plusieurs
semaines,
elle
a finalement été installée
grâce à deux grues de 700 et
500 tonnes. Cet ouvrage, qui
fera la part belle aux modes
de déplacement doux, est la
première étape d’un projet
plus global à l’échelle du
quartier, qui se poursuivra par
la rénovation de la Gare.

15 place Victor Hugo
Le lundi de 14h00 à 18h30. Du mardi au
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h30. Le samedi de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 18h00.

«TARA»

cosmétiques naturels

19 rue du Huitième de Ligne
De 10h à 12h et de 14h à 18h

«L’INDUSTRIE»

hôtel-restaurant
Réouverture
22 rue Louis Martel
Fermé le mercredi et les dimanche et
mardi soir

suivez-nous...

«LE COLEGRAM»

Ouverture mi-octobre
86 rue Carnot
Du mardi midi au samedi midi et les
vendredi et samedi soir
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Brèves d’actu
La semaine du goût
La confrérie du chou-fleur
de Saint-Omer participe cette
année encore à la semaine du
goût. Elle donne rendez-vous le
12 octobre 2017 à la salle Vauban
aux élèves de primaire des
15 établissements de la ville
participants au traditionnel
concours de potage !
Cette journée festive viendra
conclure le travail pédagogique
des classes sur le thème du
chou-fleur et des légumes du
marais.
De nombreuses animations,
ouvertes
à
tous,
seront
proposées à cette occasion :
présentation de différentes

confréries régionales, vente
de fruits et légumes et de
produits régionaux, ateliers
autour des goûts et des odeurs,
expositions réalisées par les
élèves des différentes écoles
participantes au concours…
Et à ne pas manquer la
proclamation des résultats du
concours de potage à 15h30 !
Cette journée est ouverte à
tous !

Ouverture de 9h à 16h
Salle Vauban Les Glacis
Entrée gratuite
Contact : 06 30 59 27 38 		
ou 06 68 85 22 99

Dimanche 8 octobre à 12h30
Repas des Aînés - Salle Vauban - offert
par la Ville et animé par Antoine et Noël.
Transport par autobus à partir de 11h30.
Retour à partir de 18h30.
Lundi 9 octobre à 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 10 octobre à 14h30
Séance Cinéma – Projection à Ociné
« Sens de la Fête » . Comédie d’Eric
TOLEDANO et d’Olivier NAKACHE avec
Jean-Pierre BACRI et Jean-Paul ROUVE

Mercredi 11 octobre à 14h
Epicerie Sociale, 12 Rue Edouard Devaux
Atelier Seniors en Cuisine (COMPLET)
Jeudi 12 octobre à 14h
Concours de cartes (manille et belote)
et jeux de société – Salle Acremant à la
Maison des Associations.
Participation : 5,50 €/ personne donnant
droit à une boisson et une pâtisserie.
1 lot à chaque participant. Ouverture
des portes à 13h30. Démarrage concours
à 14h précises (Inscription obligatoire
au préalable dès 13h30). Transport par
autobus à partir de 13h. Retour vers
17h-17h30.
Vendredi 13 octobre à 14h30
Animation Théâtrale Interactive
« Monsieur AUDOMARE vend du vent »
présentée par Monsieur Patrick PIERRON
de l’Association Audomare et Compagnie
(durée 1h15 environ).

Pour tous renseignements
complémentaires : contacter le
Service Coordination des Aînés
au 03.21.38.92.21.

Pour s’inscrire
au repas des Anciens :
Retourner le coupon au
CCAS ou le déposer
dans la boîte aux lettres
5 rue des Carmes
en précisant le point de
ramassage et en ayant
découpé le coupon à
présenter à l’entrée de la
Salle Vauban.

Kit gratuit de 5 ampoules LED
La Ville, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Omer et la société ECOLIFE se mobilisent en
faveur de l’environnement dans le cadre d’un partenariat.
Un kit Eco LED comprenant 5 ampoules LED de classe A+ (sans mercure et entièrement recyclables)
sera remis aux habitants répondant aux critères de ressources définis.
D’une durée de vie de 15 000 heures soit 20 fois + qu’une lampe classique, ces ampoules permettent
de réaliser 80% d’économie d’énergie.
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DOSSIER
L’orgue Cavaillé-Coll de la Cathédrale en fête pour son
tricentenaire
Le buffet de l’orgue de la Cathédrale de SaintOmer a 300 ans. Partie finement menuisée
par les frères Piette, il soutient aujourd’hui
un instrument d’une grande qualité, conçu en
1855 par le grand facteur Aristide CavailléColl, qui a fait l’objet de travaux de nettoyage
importants au premier semestre 2017 qui
consistaient à réviser l’instrument en
dépoussiérant minutieusement les tuyaux, en
bouchant les fuites, en réglant la mécanique
et en ré-harmonisant l’ensemble pour un son
plus clair, de style « romantique » pour SaintOmer.
Afin d’apprécier de nouveau le son pur d’un
si bel instrument, et pour fêter ce 300ème
anniversaire, une série de concerts a eu lieu
les trois premiers week-end de septembre
2017, sur une proposition artistique portée
par la Barcarolle et Sophie Rétaux, coorganiste titulaire. D’autres concerts auront
également lieu dans les mois à venir.

Journées Européennes du Patrimoine
Pour bénéficier de ce kit :

Un week-end en famille !

1. Il faut être habitant de la ville
2. Ne pas dépasser le plafond de
ressources suivant (l’étude se fera sur
place) :
Nombre de
personnes
composant le
ménage

Plafonds de
revenus du
ménage

1

18 342 €

2

26 826 €

3

32 260 €

4

37 690 €

5

43 141 €

3. Se munir de l’avis d’imposition 2016
ou d’une attestation CMU
4. Se rendre le jeudi 19 Octobre 2017
de 9h à 17h à la Maison des
Associations
Salle Germaine ACREMANT 		

3 Allée des Glacis à SAINT-OMER.

Cette année, les Journées Européennes du patrimoine
se sont déroulées les 16 et 17 septembre 2017 et ont eu
pour thème « Jeunesse et Patrimoine ».
Ce week-end a été une belle occasion de découvrir
ou redécouvrir les sites historiques et monuments
emblématiques de notre ville : les fortifications,
la Cathédrale, les ruines de l’Abbaye Saint-Bertin, la
Motte Castrale, le Musée de l’hôtel Sandelin….
Et cette année, les enfants étaient ravis car une partie
du programme leur était adressée ! Visites contées,
rendez-vous des bouts-chou, visites guidées pour les
familles dès 6 ans autant d’animations s’ajoutaient
au programme très complet proposé par le Musée de
l’hôtel Sandelin.
Et dans toute la ville des expositions, des concerts,
des visites libres ou guidées et des inédits. Un circuit
mystère le soir ou la découverte de la salle Jacques
Durand était proposé par le Pays d’Art et d’Histoire de
Saint-Omer.
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Cadre de vie, Marais & Logement
Des
bornes
de de
recharge
les véhicules électriques
Un petit
coup
pouce pour
!
habitants et de rendre la ville
plus attractive. Depuis son
lancement, près de 50 dossiers
ont été traités.
Vous êtes intéressés ?! Voici les
critères d’éligibilité :
 Avoir moins de 35 ans (jusqu’à

Début 2016, la Communauté
d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer a mis en place
une
aide
primo-accédant
pour permettre aux jeunes
de devenir propriétaires. Ce
dispositif offre aux jeunes
ménages une subvention de
4000€. La Ville de Saint-Omer
s’est associée à ce dispositif
en proposant à son tour, une
aide de 2000€ pour faciliter
l’accession à la propriété sur
la commune. L’objectif est de
favoriser la venue de nouveaux

la veille du 36e anniversaire) à
la date de signature de l’acte de
vente. Si vous achetez en couple
c’est la moyenne d’âge qui est la
référence et ne doit pas dépasser
35 ans. La personne la plus âgée
ne devant pas avoir plus de 40
ans.

Pour le bénéfice de l’aide, les
acquéreurs s’engagent à :
 Ne pas revendre le bien
dans les 5 ans sauf cas de force
majeure,
 Ne pas le mettre en location,
le transformer en résidence
secondaire ou le destiner à un
local professionnel

 Le logement acquis doit être
construit depuis plus de 30 ans
ou entrer dans le cadre d’un Prêt
Social Location Accession.

Pour plus de renseignements, le
Guichet Unique d’Information sur
l’Habitat vous accueille du lundi
au vendredi de 9h à 12h00 (fermé
le jeudi matin) et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h au 1 allée
du parc à Saint-Omer.

 Ne pas avoir été propriétaire
dans les deux dernières années.

Tél : 03.21.98.66.44 			
guih@ca-stomer.fr			

 Le logement acquis doit être
destiné à être la résidence
principale des acquéreurs.

Étude pour la restauration du fascinage de la berge du
cours d’eau le Kétestrom
Le chemin du Kétestrom fait partie de ce réseau de chemins
qui parcourait le marais et permettait aux maraîchers de
pousser leurs bateaux depuis la berge.
Les modes de transport des cultures maraîchères ont
beaucoup évolué sur les dernières décennies et l’utilisation
des véhicules a dégradé au fur et à mesure le fascinage de
la berge. Aujourd’hui, le chemin du Kétestrom qui longe la
rivière constitue l’unique accès pour desservir le secteur
maraîcher « des Pâturettes ».
Une étude est donc en cours pour la restauration du fascinage
afin de maintenir des conditions d’accès sécurisées aux
maraîchers qui interviennent sur le secteur.

Chemins du marais
Une nouvelle équipe pour l’entretien des voiries dans les
marais a repris du service. Composée de 3 agents municipaux,
elle interviendra une journée et demie par semaine sur 3
périodes dans l’année allant de mars à avril et d’octobre à
novembre.
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Contributions
groupes
d’opposition
Groupe Renouveau Audomarois
– Saint-Omer Bleu Marine

OPPORTUNISME ou
CONVICTION deux façons de
faire de la politique
La
séquence
électorale
présidentielle / législative aura
mis en lumière 2 façons de faire
de la politique. D’un côté ceux
qui ont des convictions et qui les
défendent. De l’autre ceux qui
rejoignent le camp qui a le plus de
chance de l’emporter faisant fi de
leur conviction, se comportant en
girouette.

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

Un lien entre vous et nous !
Depuis 2 ans, la Municipalité de Saint-Omer a lancé une application
mobile pour prévenir les incivilités.
Cette application, baptisée « SO ! Proximité », permet aux Audomarois
de signaler un problème de voirie ou encore un stationnement
gênant. Cette application, utilisable par les riverains 24h/24 et 7j/7,
aide les services municipaux dans leur maintenance de la ville. Ainsi,
les problèmes rencontrés par les habitants peuvent être traités
rapidement et l’application permettra, à long terme, l’amélioration
de la qualité de vie de tous.
Depuis sa mise en service, l’application a comptabilisé plus de 300
alertes. Elles concernent généralement la propreté des espaces
verts et des rues, la signalisation, l’éclairage public ou l’entretien des
chaussées et des trottoirs.
Vous ne disposez pas encore de SO ! Proximité ? Téléchargez l’application
« Saint-Omer » sur votre smartphone et sur votre tablette et rendezvous sur l’onglet « SO ! Proximité ».
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La ville de Saint Omer va accueillir
une nouvelle passerelle au-dessus
du canal
en bas de la rue de
Dunkerque qui brillera certes par
son esthétique très contemporaine,
mais aussi par son coût exorbitant,
plus d’un million d’euros. Les
véhicules prendront toujours le
pont en face de la gare et rien ne
changera aux heures de pointe. N’y
avait-il pas mieux à faire ? Il fallait
donner la priorité à un projet plus
ambitieux, permettant de délester
la gare vers le boulevard de
Strasbourg et de permettre à tous
ceux qui rentrent le soir de ne pas
mettre autant de temps pour faire
le trajet Lille, Saint-Omer en train
que celui qui sépare la gare de
Saint-Martin au Laert en voiture.
Ce projet ne règle rien et cet
argent aurait pu être dépensé pour
d’autres projets plus prioritaires
comme la voirie dans les quartiers
éloignés
du
centre-ville
où
certaines rues sont dans un état
de dégradation avancée. Combien
de temps encore les habitants
de la rue du plein soleil ou de la
commune de Paris, entre autres,
devront-ils encore attendre ?

Le Groupe d’Opposition

Culture et Patrimoine
L’école des jésuites, de Saint-Omer à Washington
14 oct. 2017 > 14 janv. 2018
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer
A l’occasion de la réouverture de la
Chapelle des jésuites en octobre prochain
et dans le cadre du projet de coopération
L’odyssée des Carroll avec les Etats-Unis
et le Maryland (organisés par la CAPSO
et l’Agence d’Urbanisme du Pays de SaintOmer et de Flandre intérieure), le musée
de l’hôtel Sandelin de la ville de SaintOmer présente l’exposition : L’école des
jésuites, de Saint-Omer à Washington.
Cette exposition est réalisée dans le cadre
de partenariats internationaux avec
le collège de Stonyhurst (Angleterre),
héritier des jésuites de Saint-Omer,
l’archevêché de Baltimore et le collège de
Georgetown (Etats-Unis).
Un peu d’histoire…
A partir du 17e siècle, suite à l’interdiction
du culte catholique en Angleterre, les
catholiques
de
Saint-Omer
décident
d’accueillir les jésuites anglais. Au sein
de l’immense Chapelle, les élèves anglais,
américains et français pratiqueront alors
ensemble leur culte pendant plus d’un
siècle. Leur collège audomarois était l’un
des plus importants et rayonnait jusqu’en
Amérique.
A travers cette exposition, plongez dans la
peau d’un élève chez les jésuites du 16e au
18e siècle en découvrant des objets utilisés
pour l’apprentissage, des manuels rares ou
encore les archives de John Carroll, élève
à Saint-Omer et fondateur de l’université
de Georgetown,!

14 rue Carnot - 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

Réouverture de la Chapelle des jésuites ! 14>15 octobre 2017
La Chapelle de l’ancien Collège des Jésuites de Saint-Omer, construite entre 1615 et 1640,
réouvre ses portes après 4 années de restauration. A cette occasion, un week-end inaugural est
organisé par La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer : exposition, conférence,
mapping, bal, dj…. Retrouvez les temps forts des 14 et 15 octobre 2017 dans l’Agenda p20.

12

La fontaine Saint-Denis
retrouve une nouvelle jeunesse
La ville de Saint-Omer est attachée à la préservation
et la restauration de son petit patrimoine. Après
la porte des Chanoines et la statue Suger, c’est la
fontaine Saint-Denis qui a bénéficié de travaux
importants de rénovation : restauration des
parements, travaux de pierre neuve et sur pierre
conservée, nettoyage et finition. Ce chantier de
près de 26000 euros a été totalement financé par
un mécénat d’entreprises.
Cette fontaine, qui date de 1831, fait partie d’un
système hydraulique mis en place au XVIIIe
siècle dans toute la ville pour fournir de l’eau
aux Audomarois. L’usage de la fontaine sera
progressivement abandonné avec la mise en place
de l’adduction d’eau à domicile. Elle témoigne, au
même titre que les autres fontaines du mode de
vie qui a prévalu jusqu’au XIXe siècle et du souci
des édiles d’assurer l’approvisionnement en eau
pour les habitants de la ville.
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Démocratie de proximité
Renouvellement des Conseils de Quartier :
pourquoi pas vous ?
Le premier mandat des conseillers de quartier
s’est achevé le samedi 16 septembre par la dernière
assemblée générale. Celle-ci a été l’occasion
d’échanger sur cette première expérience à SaintOmer, mais également de présenter, pour ceux qui
ne la connaissaient pas encore, cette instance, de
manière à susciter des vocations pour la session
2017-2019.

Tous les Audomarois, à la seule condition
d’être majeur, peuvent rejoindre leur
conseil (quelle que soit leur nationalité).
L’occasion est trop belle pour ceux qui
désirent s’impliquer concrètement dans la
vie de leur quartier, alors n’hésitez plus !

Pour ce nouveau mandat de deux ans, quelques
petites modifications ont été apportées, issues de
la concertation entre les élus et les conseillers de
quartier : ces derniers seront par exemple réunis
au sein d’un collège unique. Géographiquement,
on assiste à l’extension des conseils Cœur de Ville,
Centre-Ville et Perpignan/Saint-Bertin, entraînant
la disparition de Quai du Commerce/Gare.
Les réunions de renouvellement ont lieu, comme
la fois précédente, dans chaque quartier, fin
septembre/début octobre.

Dates et lieux des prochaines réunions :
FAUBOURGS / MARAIS
Lundi 2 octobre à 18h
Ancienne école Diderot
place de la Ghière

CENTRE-VILLE
Vendredi 6 octobre à 19h
Conservatoire à Rayonnement
Départemental 22 rue Hendricq

CŒUR DE VILLE
Mercredi 4 octobre à 18h
Hôtel des Services
16 rue Saint-Sépulcre

LAENNEC
Lundi 9 octobre à 19h
Maison de Quartier Laennec
rue du Général Leclerc

Pour tout renseignement :
03 21 38 92 22 ou proximite@ville-saint-omer.fr

SAINT-OMER SUD
Jeudi 5 octobre à 19h
Foyer Merlier - rue Saint-Exupéry

C’est la rentrée pour le CMJA !
Le 6 septembre, le CMJA a retrouvé le chemin
de l’Hôtel des Services Municipaux pour une
nouvelle année studieuse et ludique, après
un été bien occupé (exposition « Shakespeare
Romantique », championnats d’Europe de
kayak-polo…)
C’est l’occasion de rappeler à tous les élèves des
écoles primaires de Saint-Omer qu’ils peuvent,
s’ils ont des idées, des suggestions ou des
remarques sur la vie des enfants dans notre
ville, se rapprocher des élus CMJA de leur
école.

En attendant, les enfants ont enclenché cette
deuxième année de mandat avec la venue à
la bibliothèque d’agglomération de Geronimo
Stilton, qui venait conclure plusieurs séances
de travail effectuées en partenariat avec
les agents de la bibliothèque. Au programme
également,
des
discussions
autour
des
thématiques liées à l’animation et à la
prévention.
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Sécurité & Prévention
Permis de conduire : Seniors, faites le point !
Les personnes âgées ont des accidents moins fréquents que
les autres usagers mais les accidents sont généralement plus
graves, car les seniors sont plus vulnérables aux chocs et aux
blessures.
Pour sensibiliser ce public aux risques routiers, la police
municipale, en partenariat avec le CCAS, souhaite procéder
à une réactualisation des connaissances du code de la route
pour les personnes de plus de 65 ans.
En effet, la plupart d’entre eux ont passé le permis de conduire
il y a de nombreuses années et n’ont jamais bénéficié de
remise à niveau.
La réglementation ayant évolué, il est nécessaire de voir avec
eux les nouvelles signalisations et procédures de conduite
(nouveaux panneaux, position sur la chaussée, 			
les ronds -points, les facteurs d’accident : alcool, vitesse, ...).
Pour s’inscrire, c’est simple ! Un courrier personnalisé sera
envoyé par le CCAS à toutes les personnes concernées dans les prochains mois.

17 Octobre : La journée de prévention des risques routiers
Comme chaque année, la Ville de Saint-Omer et la CAPSO, entourées de leurs nombreux partenaires,
s’associent pour une grande journée de sensibilisation et de prévention des risques routiers le
mardi 17 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, salle Vauban.
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, par les pompiers, à 10h30 et 15h30.
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Sport et animations
La ville se met au vert !
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
Pour cette 4e édition, l’exposition « Ces dames
aux chapeaux verts » revient le 17 novembre
prochain à la Chapelle Saint-Jean. Jusqu’au
26 novembre, la vie de Germaine Acremant
sera retracée, au travers de ses écrits, de
documents d’époque et de pièces inédites. A
cette occasion, l’association « C4A » présentera
quelques voitures d’époque dans la cour de la
Chapelle.
Les deux stylistes Chloé Guillemant et
Delphine Minnaert interviendront lors de
différents ateliers auprès des maisons de
quartier, mais aussi auprès des familles lors
d’une initiation à la réalisation de croquis
le samedi 18 novembre de 10h à 12h, et d’un
atelier de sérigraphie sur sacs de 14h à 16h à
la Chapelle St Jean.
Le Centre Social, Bien Vieillir et le Club de l’Amitié présenteront, le
mercredi 22 novembre à 14h, un spectacle de chants et de danses à la
salle Vauban.
Le dimanche 19 novembre à la salle St Joseph, pièce de Théâtre « Gai !
Marions-nous ! » tirée du roman de Germaine Acremant par l’association AFMA.
Et enfin, la marche hebdomadaire de Bien Vieillir aura « une touche de vert » le jeudi 23 novembre
à 9h, place de la Ghière, en référence aux héroïnes de l’œuvre.

Horaires de l’exposition : Tous les jours de 14h à 18h, Chapelle Saint-Jean, entrée gratuite !

Deux grands évènements sportifs marqueront l’été

MERCI !

La Hungry Color, Sous les pavés l’art,
la Ch’ti Délire, la Fête Médiévale, le
Jaaz Festival, les Championnats de
France de cyclisme sur route, le
cortège nautique, Faubourgs Plage,
le Roots Mission Festival, la course
Saint-Omer/Ypres, le Championnat
d’Europe de Kayak-Polo…bref, cette
année a été, une fois encore, riche
en évènements.
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 2 septembre. Un moment d’échanges et de convivialité, sous le soleil, pour les
remercier de s’être impliqués et d’avoir donné de leur temps pour dynamiser la ville.
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Zoom sur...

Une rentrée bien préparée !
Temps fort de nos écoliers, la rentrée a eu lieu
le lundi 4 septembre pour plus de 1000 petits
Audomarois dans les 9 écoles publiques situées
sur le territoire de la ville. Ils étaient tous prêts ce
matin-là pour reprendre le chemin de l’école après
la pause estivale. Car une rentrée, ça se prépare ! Et
les équipes enseignantes, les parents et l’ensemble
des agents municipaux qui œuvrent au quotidien
dans les établissements se sont aussi préparés pour
débuter cette nouvelle année scolaire !
Cette année, ce sont 118 nouveaux élèves qui ont fait
ou feront leur première rentrée dans le courant
de l’année. On compte également 5 ouvertures
de classes au sein des écoles Ferdinand Buisson,
Michelet et Ferry dans le cadre de la nouvelle
directive de l’Éducation nationale qui consiste à
limiter à 12 élèves maximum les classes de CP dans
les établissement en REP + (réseaux d’éducation
prioritaire renforcée).
Et afin que tous les élèves bénéficient de bonnes
conditions d’accueil, les Services Techniques de la
ville et les entreprises engagées étaient
à pied d’œuvre dès début juillet
pour réaliser le programme de
travaux défini pour la rénovation
et l’entretien des écoles durant les 2
mois de vacances.
Concernant les travaux les plus
importants, nous pouvons citer le
remplacement de la chaudière
à l’école Lamartine, la réfection
complète de la salle de classe
de l’école Michelet (carrelage,
plâtre, isolation, peintures…), le
déménagement, la rénovation
du bureau de la direction
et la création d’une classe
supplémentaire
à
l’école
Ferdinand Buisson ou encore la
réfection de la cour intérieure
en enrobé de l’école Paul Bert.
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Agenda

EXPOSITION | REGARDS CROISÉS
09/09 au 14/10/2017 – Espace 36 - Gratuit
Etude photographique autour de la Grande Guerre.
Pascal Bastien, Jean-Manuel Simoes, Philippe
Paret, Christian Lionel-Dupont, William
Ouverture du mardi au samedi de 13h à 17h.
EVENEMENT | FÊTE DU LÉGUME & COURSE DU
MARAIS
01/10 – Place de la Ghière
8e édition qui se tiendra dimanche du côté de la
place de la Ghière. Avec plein d’animations, un
marché flottant, un marché du terroir, les courses
du marais… sans oublier le festival de théâtre
amateur et la course du marais.
EXPOSITION | « SARU. SINGES DU JAPON »
01/10 au 31/10 – BAPSO – Gratuit – tout public
Ouverture : le mardi, mercredi et samedi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h, le vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 19h
EVENEMENT | FÊTE DE LA SCIENCE
07/10 au 15/10 – par le Pays d’Art et d’Histoire
Programme complet : Office de Tourisme et des
Congrès du Pays de Saint-Omer.
INAUGURATION OFFICIELLE DE LA CHAPELLE DES
JESUITES
14/10 - 15h30
Chapelle des Jésuites, rue du Lycée - Gratuit
INAUGURATION OFFICIELLE DE LA CHAPELLE DES
JESUITES | THEATRE DE L’AVENTURE, LA CHAPELLE
QUI PARLE …
14/10 - 17h - gratuit
Emmené par Pierre Boudeulle, un beau collectif
de comédiens, slameurs, graphistes, danseurs,
circassiens, chanteurs et autres poètes se sont
immergés dans le quartier de la Chapelle pour...
faire chapelle justement pour écrire ce spectacle
unique.
INAUGURATION OFFICIELLE DE LA CHAPELLE DES
JESUITES | SOIREE CARROLL ODYSSEY
14/10 - 21h - gratuit
Pour célébrer le lien entre la Chapelle des
Jésuites et leur odyssée : un mapping sera
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proposé, s’ensuivra un concert piano solo de
Sébastien Troendlé aux accents jazz et boogiewoogie puis un bal aux côtés des danseurs
professionnels. Un after électro avec le DJ Laurent
Grouwels à partir de 23h00 !
INAUGURATION OFFICIELLE DE LA CHAPELLE DES
JESUITES | ENSEMBLE ALIA MENS, VIVALDI
15/10 – 17h - Durée 2h15 - gratuit
Les œuvres proposées utilisent un langage
direct en résonance étroite avec les prédications
démonstratives qui ont été énoncées de la chaire
de vérité dans la nef. L’Italie reste centrale dans
ces programmes et rappelle le modèle de l’église
du Gesù à Rome.
VISITE GUIDÉE | « LES JÉSUITES À SAINT-OMER »
15/10 – 15h30 - En partenariat avec le Musée de l’hôtel
Sandelin
À l’occasion de la réouverture de la Chapelle des
Jésuites de Saint-Omer, parcourez la ville pour
découvrir les bâtiments attestant de la présence
des Jésuites dans la ville. Poursuivez votre visite
par la découverte de l’exposition L’école des
Jésuites, de Saint-Omer à Washington au musée.
Rdv au Musée de l’Hôtel Sandelin. Sur réservation
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer.
EXPOSITION | « LA LUNE EST BLANCHE »
01/11 au 30/11 – BAPSO – gratuit – tout public
Le récit d’une aventure exceptionnelle en
Antarctique. Un voyage de plus de 2000 kilomètres
sur le continent blanc. Planches et photos de
l’album paru en 2014.
Ouverture : le mardi, mercredi et samedi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h, le vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 19h
EXPOSITION | MOSTAFA SAIFI RAHMMOUNI
18/11 au 16/12 – Espace 36 – Gratuit – tout public
Dans le cadre de la 9ème édition de la Biennale
Jeune Création organisée par 50° Nord, cette
exposition est organisée en partenariat avec La
Centrale (Bruxelles).
Le travail de Mostafa Saifi Rahmouni cherche à
modifier notre perception en usant des codes qui
mettent en doute notre lecture du présent.
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