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Chères Audomaroises, Chers Audomarois,

J’espère que vous découvrez avec plaisir
ce nouveau numéro de votre magazine
municipal qui s’est mis aux couleurs des
fêtes de fin d’année. Tout est prévu pour
que vous passiez de bons moments à SaintOmer avec de nombreuses activités pour
les grands comme pour les tout-petits : une
grande roue encore plus haute, des balades
gratuites en petit train, un marché de Noël
avec de nombreux chalets et un grand jeu
de Noël organisé avec les commerçants de
la Ville pour vous faire gagner beaucoup
de cadeaux.

Comme vous le lirez, les derniers mois ont
été riches en événements. Cela démontre
une nouvelle fois que notre ville se
mobilise pour faire parler d’elle, pour
rayonner, pour attirer, pour créer du lien.
L’inauguration de la Maison de quartier
Saint-Exupery a d’ailleurs été un moment
fort de notre ville avec, comme vous le
découvrirez en double page, une belle
journée de partage et d’échanges passée
avec l’ensemble des habitants du quartier.

J’invite aussi tous les Audomarois qui
souhaitent être acteurs de la réouverture
du Moulin à Café, le théâtre de Saint-Omer,
prévue en septembre 2018, à participer
à la souscription lancée par les Amis du
théâtre avec le concours de la Fondation du
patrimoine. Être acteur de la réouverture
du théâtre est un acte fort : c’est participer
au renouveau d’un trésor du patrimoine,
contribuer au rayonnement culturel de
l’Audomarois, et c’est surtout faire partie
d’une belle aventure et transmettre aux
générations futures un patrimoine vivant.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année et je vous attends nombreux, le 8
janvier, à 18h30, pour célébrer ensemble
la nouvelle année aux vœux de la Ville
de Saint-Omer, à l’église de l’Immaculée
Conception.

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

Je tiens également à féliciter Célestine
Vereecken pour son élection en tant que
Maire du Conseil Municipal des Jeunes
Audomarois, et à remercier les membres
des Conseils de quartier, fraichement
installés, pour leur engagement pour SaintOmer. C’est ensemble, toutes générations
confondues, que nous rendrons la vie
encore plus heureuse à Saint-Omer !
So ! Saint-Omer
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Brèves d’actu
«S’installer dans le pays de Saint-Omer» :
un guide pour accueillir les nouveaux
habitants
«S’installer dans le pays
de Saint-Omer» : un guide
pour accueillir les nouveaux
habitants.
Les élus du Pays de SaintOmer, par l’intermédiaire
du
Syndicat
Mixte
Lys
Audomarois,
et
en
collaboration
avec
l’Agence
d’Urbanisme
et
de
Développement
Pays
de
Saint-Omer
Flandre
Intérieure,
ont
souhaité
réaliser
un
guide
de
bienvenue
à
destination
des
nouveaux
habitants.
«S’installer dans le pays de
Saint-Omer»,
réalisé
par
Gaétane Deljurie, journaliste,
et illustré avec les photos
de
Philippe
Hudelle,
valorise le territoire et
renforce son attractivité
en dressant un portrait
aux nombreux atouts, cadre
naturel privilégie, loisirs,
gastronomie,
pôle
pour
l’entrepreneuriat. Il donne

aussi de nombreux conseils
pratiques au travers de
différentes
thématiques
abordées
comme
les
associations, le logement, la
scolarité, les activités.
Ce guide fait partie d’une
collection
«S’installer
à»
de la maison d’édition
«Héliopoles».

L’Escape Game bientôt
dans un nouveau lieu
inédit de Saint-Omer !
Lancé en juillet 2016 par
l’office de tourisme de SaintOmer, l’Escape Game du 7 bis
place Victor-Hugo a fermé ses
portes le 31 octobre dernier
pour cause de travaux dans le
bâtiment.
Afin toutefois de prolonger
l’aventure, c’est au musée
Dupuis, actuellement fermé au
public, qu’il rouvrira dans les
semaines à venir.
Deux nouvelles énigmes en
préparation,
l’une
devrait
parler de la légende de Marie
Grouette. A découvrir très
rapidement !

Deux concerts
à la Chapelle des Jésuites
Vendredi 8 décembre - 20h.
L’orchestre d’Harmonie de Saint-Omer propose son
concert de fin d’année sous la direction de Yeh Shu Han
du China Youth Corps Wind Orchestra et Philippe Le Meur.
Concert gratuit.
Samedi 9 décembre - 17h.
Chaque année depuis 2005, le Conservatoire de Lille et
l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France
(ESMD) proposent à leurs élèves et étudiants de constituer
un orchestre symphonique dirigé par un artiste de haut
niveau. Pour cette 13ème édition, quatre-vingt musiciens,
élèves et étudiants, composeront l’orchestre dirigé par
Jean-Claude Casadesus et accompagné au piano par
Thomas Enhco. Au programme des œuvres d’Hector
Berlioz et de Maurice Ravel.
Concert gratuit.
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Ils se sont
installés...
Epargne citoyenne : engagez-vous
pour les énergies renouvelables
Des citoyens de la région de
Saint-Omer portent un projet
de centrale solaire citoyenne
et ont créé à cet effet la société
coopérative CAPSOL.
Leur objectif ?
Equiper treize toitures privées
et
publiques
de
panneaux
solaires
photovoltaïques
et
revendre l’électricité produite
sur le réseau électrique.

Magnificence – Magasin de destockage
137 rue de Dunkerque
Du mardi au vendredi de 9h30 à
12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h
à 19h et le dimanche de 14h à 18h.

Pourquoi ?
Vous investissez votre épargne
dans un projet de production
d’énergie locale durable et
participez activement à la
transition
énergétique
de
l’Audomarois.
Bulletin de souscription et
informations complémentaires sur
www.energethic-asso.fr ou par mail à
CAPSOL.citoyens@gmail.com

Comment participer ?
Il suffit de souscrire de(s)
part(s) au capital de la société
«CAPSOL». Le montant d’une part
est fixé à 100 €.

Le Claire’Marais – Restaurant
8 place Victor Hugo
Ouvert tous les jours sauf le lundi
soir, le mardi soir, le mercredi et
le dimanche soir
CM Bistro - Restaurant
1 boulevard de Strasbourg
Fermé le lundi, le mercredi soir et
le dimanche soir
FC Créateur de saveurs
65 rue d’Arras
Du mardi au vendredi de 8h30 à
13h00 et de 14h30 à 19h. Le samedi
de 8h30 à 13h00 et de 14h15 à 19h,
et le dimanche de 9h à 12h

Vous deviendrez ainsi sociétaire
et participerez à la vie de
la société selon le principe
coopératif «un homme = une
voix».

L’Univ’Hair Hom - Coiffeur
15 rue de l’Ecusserie
Le lundi de 13h30 à 18h, du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 19h, et le samedi de 8h30 à
18h.

Bonne année !
Cette année, François
Decoster, Maire de SaintOmer présentera ses
vœux à la population le
lundi 8 janvier à 18h30, à
l’église de l’Immaculée
Conception.

Hommage aux élus
de Saint-Omer
La Galerie des Maires de la ville
inaugurée le 3 octobre dernier
met à l’honneur l’ensemble
des élus qui ont siégé à la
Ville de Saint-Omer de 1884
à 2014. Sont ainsi présentés
les 13 portraits des Maires
élus au suffrage universel
direct et les noms des 230
Conseillers municipaux les
ayant accompagnés pendant
leurs mandats.

Audomariage - Déplacement
135 rue de Dunkerque
Tous les jours sauf le lundi et le
mercredi après-midi, de 10h à
12h et de 14h à 18h. Egalement sur
rendez-vous.
Chez Momo - Coiffeur
34 rue de Calais
Le lundi de 14h à 19h30, du mardi
au samedi de 9h à 19h30, et le
dimanche de 9h à13h.

Une seule femme.
Elle s’appelait Célina Roye, elle fut Maire de 1945 à 1947. Elle
fut aussi la première Maire dans le département du Pas-deCalais.
Ce même jour, un bel hommage était également rendu à JeanJacques Delvaux en donnant son nom à la salle du Conseil
municipal en présence de son épouse et de sa famille.
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Le FIGRA débarque
en Pays de
Saint-Omer!
Du 21 au 25 mars prochain la
CAPSO accueillera le Festival
International
du
Grand
Reportage d’Actualités et du
documentaire de société.
Ce festival se veut être
une fenêtre sur le monde
en
présentant
l’actualité
marquante
de
l’année
précédente : les dernières
enquêtes historiques, des films
avec une vision particulière du
monde, des portraits…
Plusieurs
catégories
:
compétition internationale de
plus de 40 min, compétition
internationale de moins de 40
min, le Prix Terre(s) d’Histoire
et le prix Autrement Vu. Les
projections se feront à Ociné
Saint-Omer.
Renseignements auprès de la CAPSO

Le Pas-de-Calais Urban Trail approche !
Le 15 décembre prochain, c’est
2 000 trailers qui partiront à la
(re)découverte du patrimoine
de notre ville pour la bonne
cause lors du Pas-de-Calais
Urban Trail.
Deux
courses
sont
au
programme : 8 & 12 km. Cet
évènement se veut avant
tout solidaire : il n’y a pas de
chronométrage et le seul droit
d’engagement est un jouet que
la Croix-Rouge distribuera aux
enfants à Noël.
Les inscriptions sont closes,
mais vous pouvez toujours
continuer à faire don de vos
cadeaux. Objectif : 3 000 sous le
sapin !
Organisé
par
le
Conseil
Départemental
du
Pas-deCalais en partenariat avec la
Ville de Saint-Omer, le Team
Trail Audomarois, le WCOD,
l’Athletic Club Audomarois et la
Croix-Rouge.

Premiers coups de pelle pour le parking
de la Cathédrale
En contre-bas de la cathédrale, sur le site de l’ancienne piscine
découverte, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a
débuté le chantier de ce nouvel équipement.
Dans un peu moins d’un an, les Audomarois, les usagers, les touristes
pourront profiter de 220 places de stationnement supplémentaires et
gratuites à deux pas du centre-ville.
La durée globale des travaux sera de 11 mois, rendez-vous donc en
septembre 2018 pour découvrir ce nouvel espace !
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Brèves d’actu

DOSSIER

Projet des 3 places Place Victor Hugo et rue Louis Martel
Le calendrier des travaux Place Victor Hugo
se déroule comme prévu. Depuis quelques
semaines c’est une nouvelle phase de travaux
qui a débuté sur le côté nord de la place avec des
interventions sur l’assainissement et les réseaux
divers. Ensuite viendront la voirie et le pavage
jusqu’au 10 janvier.
Prochainement la circulation dans les deux sens
sera rétablie sur la place.
A noter :
le stationnement n’est plus possible sur la
place Victor Hugo mais le parking Bueil est accesible.
l’accès aux commerces est maintenu pour les
piétons pendant toute la durée du chantier par
des passages aménagés.

Inauguration de la rue Louis Martel
Samedi 16 décembre de 10h30 à 12h30
Inaugurtaion officielle à 10h30
Animations pour toute la famille
Dégustation gourmande
En partenariat avec les commerçants participants.

Zagan
Wiktoria a 16 ans, elle habite Zagan en Pologne,
la ville jumelée avec Saint-Omer depuis 2015.
En septembre grâce au Comité de jumelage,
au Lycée du Pays de Saint-Omer (LYPSO) et à
la Ville, elle a séjourné une semaine dans la
région car elle souhaitait découvrir la France
et y suivre des cours. Retour sur l’expérience
de cette jeune lycéenne très motivée qui a
fait beaucoup d’efforts pour répondre à nos
questions en français et nous l’en remercions !

So ! : Alors Wiktoria,
pourquoi choisir la
France pour cette semaine
d’immersion ?
Wiktoria : Car
dans l’avenir je
souhaiterais étudier
la médecine en
France. Aussi, je suis
très motivée pour
apprendre le français.
So ! : Comment s’est
déroulée la semaine ?
W. : Je suis très
contente ! Je suis très
timide donc c’était un
grand challenge pour
moi de venir seule ici.
Mais tout le monde
est très sympathique
et mes nouvelles
amies ont beaucoup de
patience avec moi.

Belle réussite
pour le Thé Dansant !

So ! : As-tu noté des
différences avec tes cours
en Pologne ?
W. : Alors ici le lycée
est grand et moderne.
Sinon, en France les
cours durent plus
longtemps qu’en
Pologne mais les
pauses sont plus
longues !
So ! : Que dirais-tu à un
ami pour le convaincre
de vivre une expérience
comme la tienne ?
W. : Il faut profiter de
cette chance qui est
offerte et ne pas avoir
peur !

Si je remarque une personne

C’est un air de fête qui, le 12 novembre dernier, accueillait les
amateurs de danses de salon à la salle Vauban. Le thé dansant
organisé par la ville de Saint-Omer, en partenariat avec
l’association « Bien vieillir », a attiré de nombreux amateurs
danseurs. Une ambiance conviviale et festive, animée par
Antoine et Noël, et un copieux goûter qui fut apprécié par les
450 participants.

sans abri ou en difficulté
dans la rue.

j’appelle le
5
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Démocratie de proximité

La Composition de vos Conseils de Quartier
Renouvelés fin septembre/début
octobre, les Conseils de Quartier
n’ont pas tardé à se mettre
au travail. Il reste des places
dans certains d’entre eux, alors
n’hésitez pas à consulter le site
de la Ville pour connaître les
dates des prochaines réunions !

Centre-Ville

Jean FOUQUE (président), CélineMarie CANARD, Jean-Raphaël
ADOU, Marie-Michèle CADART,
Christiane DELEFORTERIE,
Geneviève DUVAL, Yves FERMON,
Marc LEROY, Christine MAERTEN,
Ahmed MIRAOUI, Odette MOCKELYN,
Christophe VANDAELE, JeanFrançois VINCENT, Frédéric QUIVRIN

Cœur de Ville

Bertrand DEWAGHE (président),
Francis DOYER, Richard HADOUXLETONDAL (vice-président),
Bernadette BOIS, Bernadette DEROO,
Anne-Marie FLANDRIN, Françoise
LEMAIRE, Sophie HADOUX-LETONDAL,
Benoît KRZEKOTOWSKI

Bachelin/Suger

Céline LAPACZ (présidente),
Jean-Louis CHOCHOY, Thierry
TRIBALAT, Jean-Marie DELFORGE
(vice-président), Nadine BAUSSART,
Fabrice BOULANGER, Thérèse
CANDAS, Pierre CAZIER, Philippe
DEGAEY, Marie-Christine DHAINAUT,
Camille LANNOY, David LORRIAUX,
Rémy SKORA

Faubourgs/Marais

Jonathan TRUANT (président),
Claudette DEBAST, Cécile ALBAGNAC
(vice-présidente), Georges DUCLOY,
Jean-Marie FLANDRIN, Carole
GODDE, Bernard MALLEVAES,
Bernard PONSEEL, Jacques PETTE,
Sylvie STAELEN-LEMAITRE, Sylvie
VANCAPPEL, Christine VANDAELE,
Gilbert WESTEEL, Roger WINOCK

Laënnec

Sandra FENOGLIO (présidente),
Pierre-Éric JOYEZ, Ghislaine
BOUVELLE (vice-présidente),
Philippe DESOUTTER, Brigitte
HANNOTEL, René LAURENCE, Marina
MANTEL, Geneviève PERSYN,
Marie VANVINCQ

Perpignan/Saint-Bertin

Mohamed MARZAK (président),
Chantal RITAINE, Quentin
BOURGEOIS, Lyndia MILO (viceprésidente), Isabelle BARDOR,
Francis BOULOGNE, Alexandra
COURBOT, Martine DELVAUX, Serge
DERAMBURE, Gilles DE REVIERS
DE MAUNY, Blandine DUCROCQ,
Dominique DUCROCQ, René
GHEERAERT, Pierre PETIT,
Pascale TASSIN

Saint-Omer Sud

Laurent ALLOUCHERY (président),
Philippe BOIDIN, Frédéric RENSY
(vice-président), Véronique
BOUVEUR, Michel GROSJEAN,
Yves LEGRAND, Jean-Marc LIPS,
Martine RAJNAK, Christine THOMAS,
Yves THOMAS, Christian TRONET,
Maryvonne TRONET, Philippe
VERCOUTRE

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

Les Cafés du Maire prennent le relais
des balades urbaines
Pour continuer à maintenir le
lien entre élus et Audomarois,
même quand le froid rend
difficile la tenue des Balades
Urbaines, on va prendre un café !
Les Cafés du Maire sont de
retour, avec une première
édition qui se tiendra le samedi
9 décembre à l’Arlequin (4, place
de l’Esplanade), à partir de
11h. Le principe est désormais
connu : le Maire, accompagné
des élus de la Ville, vous

invite à échanger autour d’un
café sur tous les sujets que
vous souhaitez aborder, en
particulier sur le cadre de
vie et le quotidien dans vos
quartiers.
N’hésitez donc pas à pousser
la porte de l’Arlequin le 9
décembre prochain !
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Famille et écoles

Le Pacs, c’est désormais en mairie
Si vous avez l’intention de
vous unir prochainement à
votre conjoint par le biais d’un
pacte civil de solidarité (Pacs),
les démarches ne seront plus
à entreprendre au tribunal
d’instance, comme c’était le cas
jusqu’à présent, mais à la mairie.
Ce
changement
intervient
dans le cadre de la Loi de
modernisation de la justice,
du 18 novembre 2016, qui vise
à simplifier le quotidien des
citoyens.
Les PACS seront conclus sur
rendez-vous, le mercredi, de
8h30 à 11h30
Pour
la
modification
ou
la
dissolution
d’un
PACS
enregistré
au
tribunal
d’instance de Saint-Omer avant

le 1er novembre 2017, c’est la
mairie de Saint-Omer qui sera
compétente.
Quelles sont
fournir ?

les

pièces

En fonction de la situation de
chaque demande, des pièces
complémentaires
pourront
être demandées.

à

Une pièce d’identité en
cours de validité 		
		
La copie intégrale ou un
extrait d’acte de naissance de
moins de 3 mois avec filiation

Informations et formulaires
disponibles sur le site :
service-public.fr ou au service
de l’état civil de la mairie au :
03 21 98 40 88

Une déclaration conjointe
d’un PACS, attestations sur
l’honneur de non-parenté, nonalliance et résidence commune
(CERFA nº 15725-02)
Une convention de PACS.
					

Un arbre planté pour chaque naissance
En 2015, une nouvelle action
a vu le jour avec l’Office National
des Forêts. Pour chacune des
naissances sur la commune,
un arbre sera planté. Il y a
environ 250 naissances par an
sur Saint-Omer.
Cette année, c’est en forêt de
Tournehem que seront plantés
125 Hêtres communs et 125
Chênes sessiles.

La plantation de ces arbres
permettra de renouveler la
forêt pour les générations
futures, protéger le patrimoine
naturel et la biodiversité,
purifier l’air et lutter contre
les effets du changement
climatique.
La cérémonie officielle a eu
lieu à la salle Vauban, vendredi
17 novembre à 18h30.

Planter un arbre pour chaque
bébé né au cours de l’année,
c’est une action forte et pleine
de sens pour préserver la
nature, la planète, et lutter
contre
le
réchauffement
climatique.
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Lors de cette cérémonie et
pour concrétiser cette action,
un diplôme au nom de l’enfant
a été remis aux parents
présents.
L’ONF a expliqué son rôle, la
mise en place concrète de
ces plantations et les enjeux
environnementaux associés.

Le nouveau Maire du CMJA est connu
Temps fort. Le 11 novembre dernier, le CMJA avait
rendez-vous dans la salle Jean-Jacques Delvaux, afin
d’élire le successeur de Jade François, dont le mandat
s’est achevé par le bilan de cette première année.

7 candidates étaient en lice et, tout un symbole,
c’est Célestine Vereecken qui s’est vue remettre
l’écharpe dorée dans la salle portant le nom de
son grand-père, maire de la ville pendant 25 ans.
Son discours d’intronisation a permis de rappeler
à chacun l’importance de son engagement au
sein du CMJA.
Après les désormais traditionnelles photos dans la
cour de l’Hôtel des Services, nos jeunes élus ont pris la
direction du Monument aux Morts afin de participer
à la commémoration de l’armistice.

L’équipe 2018

Cette élection marque la deuxième partie du mandat
des membres du CMJA, qui va démarrer notamment
avec la thématique de la lecture pour les enfants de
la ville (axe qui apparaît comme important à leurs
yeux, puisqu’ils ont déjà collaboré l’an dernier avec
la Bibliothèque d’Agglomération pour la venue de
Geronimo Stilton), mais aussi celle du harcèlement
scolaire,
qui
les
interpelle
particulièrement.
Des projets sont également envisagés autour du
patrimoine de Saint-Omer.
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Constance BARA
Jeanne DAUDIER DE CASSINI
Lison DOURDENT
Hugo DUVAUCHELLE
Jade FRANCOIS
Selsébil HAJJI
Félix LABESSE
Guildo LE LOSTEC-CHALOUNI
Romane LOBRY
Pauline LOUVET
Tiphaine TAFFIN
Zélie VELGHE-LUCAS
Célestine VEREECKEN
Hortense VEREECKEN
Jade VERHULST

Cadre de vie, Marais & Logement

Zéro bac sur les trottoirs
de Saint-O !
La qualité du cadre de vie
est l’une des priorités de
la municipalité qui déploie
quotidiennement beaucoup de
moyens pour nettoyer
les rues et entretenir
les espaces publics.
La
campagne
Zéro
Bac sur les trottoirs
s’inscrit dans ce cadre
et dans la continuité des
précédentes campagnes pour
la propreté et l’amélioration du
cadre de vie des Audomarois :
lutte contre les déjections
canines ou contre les mégots.

début d’année, que les trottoirs
sont des espaces réservés aux
piétons et doivent au même
titre garantir l’accessibilité des
personnes à mobilité
réduite
(fauteuil
roulant ou poussette). Il
est donc nécessaire de
ne pas les encombrer,
afin de préserver la
libre utilisation de ces
espaces communs de
circulation et de faciliter le
nettoyage des rues par les
agents de la Ville.

L’opération de scotchage des
bacs laissés sur les trottoirs
entre deux jours de collecte,
réalisée en partenariat avec
la CAPSO et qui s’est déroulée
en octobre dernier, est venue
rappeler une nouvelle fois aux
habitants, après la distribution
de flyers et le porte à porte en

Rappel des jours de
collecte
Bac jaune : Jeudi matin
Bac vert : Mardi et vendredi matin
Ces derniers doivent donc être
sortis le soir qui précède la
collecte et rentrés au plus tard
en fin d’après-midi.
Les services de la CAPSO se
tiennent à la disposition des
habitants qui n’ont pas de
solution pour rentrer les bacs
dans leur domicile
0 800 676 053.

Ensemble, mobilisons-nous,
respectons et préservons
notre ville !

.
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Zoom sur...
Saint-Omer, ville propre...

Ville de Saint-Omer

@VilleSaintOmer
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saintomer62

Culture et Patrimoine

Gros succès pour l’exposition Shakespeare
romantique au musée de l’hôtel Sandelin !
Gros succès pour l’exposition
Shakespeare romantique au
musée de l’hôtel Sandelin !
Du 24 mai au 30 septembre
2017, le musée de la ville de
Saint-Omer a présenté une
exposition inédite, réalisée
dans le cadre d’un partenariat
prestigieux avec le musée du
Louvre et le musée national
Eugène-Delacroix.
Elle
a
obtenu le label Exposition
d’intérêt national, délivré par
le Ministère de la culture et
de la communication.
Près de 9000 visiteurs sont
venus la découvrir et profiter
de la riche programmation
concoctée
pour
l’occasion.

Les travaux de restauration
du
théâtre
continuent
leur avancée. C’est près de
200 mécènes qui ont déjà
contribué à la renaissance de
ce symbole de Saint-Omer qui,
après 45 ans de fermeture,
réouvrira ses portes à la fin
de l’année prochaine.

Concerts, conférences, jeux
en famille, visites et lectures
théâtralisées… des rendezvous souvent organisés avec
les nombreux partenaires
locaux, comme la Barcarolle
et le Pays d’art et d’histoire
de Saint-Omer. Le musée a
accueilli un grand nombre
de visiteurs de la CAPSO et
de la région, mais également
des
touristes
étrangers,
notamment
anglophones.
La
fréquentation
globale
a
dépassé
celle
d’Une
Renaissance,
la
dernière
exposition
du
musée
labellisée d’intérêt national,
qui avait elle-même été un
grand succès en 2013. Les
visiteurs
ont
notamment

été impressionnés par la
qualité des œuvres exposées
(musée du Louvre, Victoria
and Albert museum, etc.) et
la scénographie ambitieuse
réalisée par un architecte de
l’AUD.
Cette exposition a également
séduit le musée Félicien
Rops de Namur, où elle se
trouve désormais en partie.
Une itinérance qui souligne
la participation active de
Saint-Omer à la collaboration
franco-belge !

Contribuez à la
rénovation du Moulin à Café !

VISUELAREALISER !
Stationnement
gratuit à partir de
16h30
Il n’est pas trop tard pour
apporter
votre
pierre
à l’édifice ! Vous pouvez
adresser vos dons à la
Fondation
du
Patrimoine,
par courrier ou sur internet.
Bon à savoir : ces dons sont
déductibles des impôts.

Pour contribuer par courrier :
Fondation du Patrimoine Nord-Pas de Calais 40, rue Eugène Jacquet, 59 708 Marcq-en-Baroeul cedex
Sur internet :
www.nord-pas-de-calais.fondation-patrimoine.org
www.theatresaintomer.fr
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Numérique, Emploi & Economie

Session plénière du Grenelle
du commerce : l’attractivité
du territoire au coeur
des discussions
La
session
plénière
du
Grenelle du commerce, qui
se
réunit
annuellement
depuis 2014, s’est tenu le 20
novembre dernier, à la salle
Durand.
Organisée cette
fois-ci par la Communauté
d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer, elle a été précédée
par une rencontre des Unions
Commerciales de la CAPSO
et par une table ronde sur
l’enjeu du Cross Canal pour le
commerce. Plusieurs sujets
ont été abordés avec les élus
et commerçants présents,

dont notamment l’étude sur
les flux de consommation,
l’extension
de
la
Charte
d’Urbanisme
Commercial
à l’ensemble du territoire,
la charte des terrasses et
le programme d’actions de
l’Office Intercommunal du
Commerce et de l’Artisanat.
D’autres grandes thématiques
ont aussi été évoquées telles
que les grands projets, la
mobilité, la propreté et le
stationnement.

Bilan de l’opération
« Trouve ton TAF ! »
Cette
opération
lancée
en 2016 par la CAPSO, en
collaboration avec les centres
sociaux et la plateforme
emploi des jeunes, a permis
à des jeunes Audomarois de
trouver un emploi, un contrat
d’apprentissage
ou
une
formation adaptée à leurs
besoins.
Le Principe ? La plateforme
emploi des jeunes organise
un speed meeting entre
des jeunes de moins de 30
ans sélectionnés avec l’aide
des centres sociaux et des
entreprises du territoire.
Les
centres
sociaux
et
opérateurs
des
quartiers
communiquent auprès des
jeunes, identifient le public
et les accompagnent dans
l’élaboration
d’une
carte
de visite ou d’un CV. Cela
permet d’avoir des échanges
sans
intermédiaire
avec
des chefs d’entreprises et
professionnels de différents

secteurs
qui
présentent
leurs métiers avec des offres
d’emplois et des formations
à la clef. A l’issue de ces
rencontres, les personnes
présentes obtiennent un suivi
personnalisé de la part de la
Plateforme «Proch’Emploi».
Quatre réunions se sont déjà
tenues dont deux à SaintOmer, dans les maisons de
quartier Perpignan et SaintExupery. 49 jeunes ont été
présents face à 16 chefs
d’entreprises ou centres de
formations et un jeune sur
deux a retrouvé un emploi ou
une formation.
A noter qu’il existe de
nombreuses offres pour des
contrats d’apprentissage sur
le territoire audomarois.
Pour plus de renseignements :
Maison du Développement
économique au 0374182200 ou par
mail mde@ca-pso.fr

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

CONTRIBUTION
NON-COMMUNIQUÉE

Une ville sacrifiée et ruinée
pour des décennies.
Vous
en
êtes
les
témoins
quotidiennement, notre ville est
bloquée par des travaux et des choix
d’urbanisme très contestables. Les
dépenses se multiplient au-delà
de notre capacité financière, la
dette et notre durée d’endettement
explosent. Des projets exorbitants
voient le jour avec cette passerelle
inutile au dessus de l’ancien canal.
D’autres projets insensés sont à
venir avec ce futur ascenseur aux
pieds des remparts. Nous le savons
tous, il sera sans cesse dégradé et
très couteux à entretenir.
Le maire s’isole de plus en plus par
des choix très personnels et très
éloignés de nos préoccupations.
Aussi, il a souhaité lâcher la ville
en se présentant en 3ème position
sur une liste aux sénatoriales. Le
poste de sénateur oblige à quitter
le mandat de maire : prend-il
notre territoire pour un simple
marchepied pour son ambition
politique ?
Notre ville et ses habitants méritent
mieux que cela. Lors du dernier
mandat, notre action municipale
était ancrée dans notre quotidien,
avec une gestion en « bon père
de famille ». L’intérêt de tous nos
concitoyens, a toujours été notre
objectif.
En cette fin d’année, nous avons
une pensée affective pour ceux
qui souffrent dans leur chair ou
ceux qui connaissent le chômage
et l’isolement.
Nous vous souhaitons de belles fêtes
de Noël et de fin d’année, en famille
et avec vos proches.
Retrouvez nous sur Facebook :
« Audomarois Citoyen ».

L’opposition municipale
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La Maison de Quartier s’installe
dans les bâtiments préfabriqués
de l’ancienne école Maternelle

8

réunions de concertation
Rassemblant
habitants
du
quartier, professionnels du Centre
Social, élus municipaux et le
Cabinet Art Architecte.

12

mois de travaux
Début du chantier novembre 2016.

1.4

million d’euros
C’est le montant total des travaux
cofinancés à près d’un tiers par
la Caisse Allocations Familiales,
et accompagnés par la Région
Hauts-de-France au titre de la
politique de la ville. Un chantier
qui représente l’un des plus
gros investissements du budget
municipal, environ un million d’euros
en autofinancement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le bâtiment a la forme d’une
samare qui est le fruit des
érables en forme d’hélice
avec lequel les enfants
prennent plaisir à jouer.
Cette forme créative et
innovante a été imaginée
en concertation avec les
habitants du quartier et
créée par le Cabinet Art
Architecte.

SAINT-EX, UNE MAISON DE QUARTIER
QUI FAIT L’UNANIMITÉ !
Après la démolition de l’ancien préfabriqué, et plusieurs mois de travaux, la
nouvelle maison de quartier Saint-Exupéry a été inaugurée ce samedi 18 novembre
en présence de François Decoster, Maire de Saint-Omer, Alain Dubreucq, Président
du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais,
Angélique Thomas, Architecte et Stéphane Grandin, Directeur du Centre-social.
Cette belle réalisation, qui se veut accueillante, fédératrice, agréable et conviviale, ne semble
faire que des heureux.
Composée d’une grande salle, d’un studio de musique, d’une cuisine et d’un grand espace
extérieur, elle est un véritable lieu d’expression pour les petits, comme pour les grands.
La preuve lors des différentes démonstrations de danses et de chants réalisées par les jeunes de la Maison de
quartier. A cette occasion, le conseil municipal des jeunes audomarois été également présent pour nous lire un
passage du « Petit Prince » de Saint-Exupéry.
C’est dans une odeur de pop-corn et de pommes d’amour que les habitants du quartier ont pu prendre
possession des lieux… tout comme « Quinze capotes », le géant du quartier ! Et ce, toute la journée, grâce à
la kermesse proposée par les animateurs du Centre-social.

UN PETIT GESTE POUR UNE GRANDE DAME !
La salle de la Maison de quartier Saint-Exupéry porte désormais le nom de Thérèse Gressier, en hommage
à celle qui en fut la présidente pendant près de 15 ans.

Grande, roue, Saint-Omer
vue d en haut...
Cette année encore, pour le plus grand plaisir
de tous, la grande roue s’installe sur la place
Foch.
Une vue exceptionnelle vous attend en haut de
la grande roue. A 35m de hauteur, vous pourrez
admirer la beauté et les richesses de la ville. Un
panorama inoubliable !

,

Maneges...
En route pour le Pôle Nord (ou presque !) à
bord du traineau du père Noël ! Pour les moins
téméraires, un autre manège pour enfants est
également installé place Foch.
Nouveauté ! La maison du Père Noël sera
accessible, via un parcours ludique pour les
moins de 10 ans. Les barbes à papa, chichis
et croustillons parfumeront le voyage !
XX
XX

Du 24 novembre au 7 janvier
Du lundi au jeudi de 12h à 20h,
vendredi et samedi de 10h à 00h
et le dimanche de 14h à 22h

XX
XX

Du 24 novembre au 7 janvier.
Du lundi au jeudi de 12h à 20h,		
vendredi et samedi de 10h à 00h et 		
le dimanche de 14h à 22h.

Une balade en famille
dans le petit train...
Si la hauteur vous fait peur, voyagez à bord
du petit train touristique et découvrez la ville
lors d’un circuit de 30 minutes. Confortablement
installés, admirez les lieux historiques de SaintOmer comme les ruines de l’Abbaye Saint-Bertin,
la chapelle des Jésuites…
Le point de départ sera près la Banque de
France, Place Foch. Toutes les 30 minutes.
XX Du 25 novembre au 24 décembre 		
Gratuit
XX Du lundi au vendredi de 12h à 		
19h, le samedi de 10h à 20h 		
et le dimanche de 14h à 19h. 		
Fermeture le 24 décembre à 17h
XX Le samedi matin, jour de marché, 		
le départ se fera boulevard Vauban

..

En harmonie avec Noel...
L’orchestre d’Harmonie de Saint-Omer propose son concert de fin
d’année sous la direction de Yeh Shu Han du China Youth Corps Wind
Orchestra et Philippe Le Meur.
Vendredi 8 décembre à 20h – Chapelle des Jésuites
Entrée gratuite

,
,
..
Dans les allees du marcheéde Noel...

..

Chantons Noel...

Flânez près des chalets installés sur la place Foch et admirez les objets artisanaux, les bijoux, les objets en
bois … tout en dégustant sucreries, chocolat chaud, crêpes, marrons grillés et même des huîtres...

~~ Replongez en enfance avec le
concert gratuit de chants de Noël proposé
par la Chorale des Baladins. Emerveillement
et esprit de Noël garantis !
XX

Le Groupement de Loisirs du Haut-Pont propose un spectacle de magie dans le
Haut-Pont le dimanche 23 décembre à 15h, suivi de la venue du Père Noël avec
distribution de friandises.

Dimanche 17 décembre à 18h Cathédrale

~~ Pour bien commencer l’année,
l’orchestre de la Morinie vous propose son
concert du Nouvel an.
XX Dimanche 7 janvier à 15h30 –
Salle Vauban - 6€ et 8€

Stationnement gratuit
Le stationnement sera gratuit à partir de 16h30
pendant tout le mois de décembre et toujours
le samedi toute la journée. Les places « SO !
Park & Shop » restent, quant à elles, gratuites
pendant 45 minutes.

Vous pourrez également commander votre sapin de Noël, et attendre tranquillement chez vous qu’il soit
livré ! (Livraison sur tout le territoire de la CAPSO)
XX
XX

Du 24 novembre au 24 décembre
Du lundi au vendredi de 12h à 19h, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 14h à
19h - Fermeture le 24 décembre à 17h.

Une hotte pleine de jouets...
Les jouets mis en vente par la Croix-Rouge sont nombreux et les offres intéressantes. Un bon moyen de
soutenir l’association à l’approche des fêtes de fin d’année. Vendredi 8 et samedi 9 décembre de 9h
à 17h, à la Croix-Rouge, rue Allent à Saint-Omer. Ouvert à tous.
Delta FM organise, pour la 7ème édition, son opération « Un jouet pour Noël » au profit de la Croix-Rouge
et du Secours Populaire. L’équipe invite ses auditeurs à venir déposer des jouets neufs ou en bon état
pendant son émission en direct. Plutôt que de garder tout ça dans un coin, autant en faire profiter d’autres
enfants.
XX

Samedi 16 décembre de 10h à 18h, place Foch.

Les rendez-vous du musee...
L’école des jésuites, de Saint-Omer à Washington
XX du 14 octobre au 14 janvier 2018
Rendez-vous des bouts de chou :
«Balade d’hiver : Joos et les patineurs»
XX Mercredi 13 décembre à 16h45

,

XX

Dans les faubourgs...

..

Rencontre avec le Pere Noel...
Oh ! Oh ! Oh ! … Que l’on soit petit ou grand, allons à la rencontre du Père Noël ! Il
nous attendra dans son chalet pour recevoir vos lettres ou écouter vos derniers souhaits.
XX
XX

Les mercredis, samedis & dimanches du 2 au 24 décembre de 15h à
19h30
Tous les jours à partir du 19 décembre de 15h à 19h30			
Fermeture le 24 décembre à 17h.

Rendez-vous de la Comtesse : «Les enfants au 18e siècle»
XX Dimanche 17 décembre à 15h30 | gratuit
Visite contée «Noël»
XX Dimanche 24 décembre à 10h30 | gratuit
Atelier au musée «Ma boîte à trésors de Noël»
XX Jeudi 28 décembre de 14h à 17h
Jeu pour ados : «Mission Sandelin»
XX Vendredi 29 décembre de 14h à 16h
Visite accompagnée «Inscriptions Mystérieuses»
XX Dimanche 31 décembre à 10h30

Sh

o

w

Renseignements & réservations :
03 21 38 00 94

Parade des Mascottes

le 17 décembre
de 15h à 19h
sur le marché de Noël

le 6 décembre
de 15h à 19h
sur le marché de Noël
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Agenda
VISITE MERVEILLEUSE | « SAINT-OMER S’ILLUMINE »

Du 10 novembre 2017 au 4 mars 2018, laissez-vous
surprendre lors des Visites Merveilleuses organisées par
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer et ses partenaires !
Chaque vendredi et samedi, en fin d’après-midi ou en
soirée, des découvertes merveilleuses, originales et
extraordinaires vous sont proposées à la tombée de la
nuit pour découvrir ou redécouvrir le Pays de SaintOmer dans des ambiances étonnantes, magiques…
Informations et réservations au 03.21.98.08.51

VISITE GUIDEE | CHAPELLE DES JESUITES WALLONS

26/11 et 03/12 – par le Pays d’Art et d’Histoire
Entrez dans la chapelle des Jésuites tout juste restaurée
et découvrez, accompagnés d’une guide-conférencière,
l’histoire de ce joyau architectural en plein cœur de
Saint-Omer.
Une boisson chaude vous sera offerte au cours de la
visite.
Rdv à 14h30 devant la chapelle des Jésuites. Tarifs
(boisson chaude incluse) : 5,50 € / 3,50€ pour les 15-25 ans
et les étudiants / gratuit pour les moins de 15 ans et les
demandeurs d’emploi. Réservation auprès de l’Office de
Tourisme et de Congrès de la Région de Saint-Omer : 03 21
98 08 51.

LECTURE | « P’TITES OREILLES » POUR LES 2-5 ANS

02/12, 06/01, 03/02 à 16h45 – Bibliothèque d’agglomération
Renseignements auprès de la BAPSO au 03.74.18.21.00 –
Gratuit

VISITE ACCOMPAGNÉE « LES AGES DE LA VIE »

03/12 à 15h30 – Musée de l’Hôtel Sandelin
Informations et réservation au 03.21.38.00.94 – Gratuit

CONCERT | « L’AIR DE RIEN… LES JEUNES ONT DU TALENT
! #1 SESSION SYMPHONIQUE »
09/12 à 17h – Chapelle des Jésuites, rue du Lycée - par la
Barcarolle
Direction : Jean Claude Casadesus
Concerto n°24 de Wolfgang Amadeus Mozart et Symphonie
Fantastique d’Hector Berlioz
Tarif 10/8€

VISITE ACCOMPAGNEE | « DU SALON MEUBLE A LA
PERIOD ROOM »
10/12 à 15h30 – Musée de l’Hôtel Sandelin
Informations et réservation au 03.21.38.00.94 – Gratuit

CONCERT | EMMANUELLE HAÏM & LE CONCERT D’ASTREE,
HAENDEL - BACH

16/12 à 19h – Chapelle des Jésuites, rue du Lycée - par la
Barcarolle
L’ensemble Le Concert d’Astrée, dirigé par Emmanuelle
Haïm, interprète deux œuvres chorales du répertoire
baroque ; le Dixit Dominus de Haendel et le Magnificat
de Bach. Le grandiose Dixit Dominus de Haendel nous
ramène aux années italiennes du compositeur, à Rome en
1707.
Tarif 16/13€

VISITE ACCOMPAGNEE | « INSCRIPTIONS MYSTERIEUSES »
31/12 à 10h30 - Musée de l’Hôtel Sandelin
Informations et réservation au 03.21.38.00.94 – Gratuit

SPECTACLE CINE-CONCERT

03/01 à 14h & 16h – Chapelle des Jésuites – par la CAPSO
en partenariat avec le CRD

Deux courts-métrages d’animation seront projetés et les
musiques de ces films seront jouées en direct par les
musiciens du Conservatoire :
– « Les Fantastiques livres volants de Mr. Morris
Lessmore », de William Joyce, 2011 (17 min) ;
– « Luminaris », de Juan Pablo Zaramella, 2011 (6 min).
Les projections seront suivies d’un chocolat chaud offert
aux enfants, puis d’un atelier « Comment faire voler les
livres ? ».
Animation gratuite et accessible à partir de 7 ans pour
l’atelier.
Réservation auprès du service Action Culturelle
Territoriale de la CAPSO : 03 74 18 20 15

THEATRE | COMPAGNIE DETOURNOYMENT, LA B.R.U.T
(BRIGADE DE RECHERCHE URBAINE THEATRALE)

26/01 à 20h30 - Magic Mirrors, place de la Ghière - par la
Barcarolle
Artistes et habitants, réunis en brigade, créent un
moment de théâtre d’après un thème choisi. Après avoir
écumé les faubourgs de Saint- Omer, de porte en porte, ils
troquent ces petits moments de bravoure contre un objet
« comptant pour rien « : les légumes !
Tarif 10/8€

LECTURE | EMBARQUE …

27/01 à 15h - Magic Mirrors, place de la Ghière - par la
Barcarolle
Quoi de plus naturel pour La Barcarolle d’inviter
Florence Saint-Roch pour une lecture de son texte
Embarque…, paru récemment aux éditions des
Venterniers.
Gratuit

CONCERT | ZAZA FOURNIER, CHLOE LACAN & CLEA
VINCENT, GARÇONS

27/01 à 20h30 - Magic Mirrors, place de la Ghière - par la
Barcarolle
Trois chanteuses d’aujourd’hui réunies pour rendre
hommage au répertoire de l’époque Canetti et des
cabarets de la Rive gauche parisienne : Serge Gainsbourg,
Jean Yanne, Boby Lapointe, Aragon, Francis Lemarque…
Tarif 10/8€

ATELIER | ARCHIPAT «CONTES D’HIVER A LA MOTTE»

28/02 – Pays d’Art et d’Histoire
« C’est les vacances de février ! On déguste des crêpes en
écoutant des contes et histoires vraies de Carnaval et
autres. Retrouve Papa Lolo, le Bœuf tambouré et consorts.
»
Rdv 14h à la motte castrale, place Sithieu 62500 SaintOmer. Tarif 4€ / goûter offert. Réservation auprès de
l’Office de Tourisme et de Congrès de la Région de SaintOmer : 03 21 98 08 51.

