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Edito
Chères Audomaroises, Chers Audomarois,

Voici une nouvelle édition de votre
magazine municipal qui vous présente
les actions de la municipalité et toute
l’actualité de votre Ville dans les semaines
à venir.
C’est un plaisir de revivre avec vous
en images l’inauguration de l’église de
l’Immaculée Conception, joyau au cœur
de nos Faubourgs. Après de longs mois de
travaux, elle renait pour vous accueillir
avec la première messe de Pâques le 1er
avril mais aussi pour des concerts et
événements culturels tout au long de
l’année.
Car si 2017 était une année de chantiers,
2018 sera l’année de concrétisation de tous
ces mois de travaux : après l’Immaculée
Conception, nous inaugurons la nouvelle
place Victor Hugo en mai puis le Moulin
à Café, notre théâtre à l’italienne, en
septembre prochain. D’ailleurs, notez
déjà les dates des 15 et 16 septembre, qui
marqueront sa réouverture avec les
Journées Européennes du Patrimoine.
Ce sera l’occasion de découvrir, pour
la première fois, ce lieu patrimonial
magnifiquement restauré.
Et n’oubliez pas, si vous le souhaitez,
vous pouvez, vous aussi, être acteur de sa
réouverture en devenant l’un des mécènes

du théâtre de Saint-Omer. D’ailleurs, comme
vous le découvrirez au fil des pages, SaintOmer est une ville solidaire où les petits
gestes du quotidien ne manquent pas pour
contribuer à l’embellissement de notre
ville et au bien-être de chacun : journée
citoyenne, conseils de quartier, Duck Race,
baguettes et cafés suspendus, opérations
quartier propre et marais propre,…
Et puis, avec le printemps, ce sont aussi
toutes les animations de la ville qui
reprennent pour le plaisir de tous les
Audomarois. D’ailleurs, ne ratez pas le
Festival International du Grand Reportage
qui aura lieu, pour la première fois, à SaintOmer du 20 au 25 mars. Cette 25e édition
du FIGRA, ouverte à tous, sera de nouveau
l’occasion de s’interroger sur les grands
sujets de notre actualité.

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

Bon-Mariage : la phase
de démolition est
terminée

Le Magic Mirrors, un lieu inédit
et éphémère
Du 26 janvier au
la place de la
accueilli
une
hors du commun
Mirrors !

11 février,
Ghière a
structure
: un Magic

Avant
les
concerts
printaniers de la Chapelle
des Jésuites, la Barcarolle
souhaitait
expérimenter
des
spectacles
plus
intimes, pour préfigurer
la programmation de la
future galerie des tableaux,
la petite salle du Moulin
à café, qui doit ouvrir à
l’automne. Poésie, chanson,
théâtre :
Il y en avait pour tous les
goûts, et pour tous les âges !

Les travaux de démolition
de la résidence Bon-Mariage,
qui avaient débuté en juillet
dernier par la phase de
désamiantage,
viennent
de
s’achever.
C’est au total 110 logements
qui ont été détruits par
l’entreprise Helfaut Travaux.
Place maintenant aux fouilles
archéologiques qui devraient
durer de 3 à 6 mois. Puis
la
reconstruction
pourra
commencer, avec un nouvel
immeuble, propriété de logis
62.

Pendant ces trois semaines, le public a été très impressionné par le
lieu, l’ambiance conviviale, les thèmes abordés par les spectacles et par
la renommée régionale des artistes !
Un Magic Mirrors, qu’est-ce que c’est ?!
Ce sont des structures itinérantes remises au goût du jour il y a trente
ans, notamment pour les festivals. Ils s’inspirent d’une décoration de
palais des glaces des années 1930 et créent une ambiance cabaret.
Chiffres clés :
Une capacité de 150 places modulables
14 spectacles
24 représentations
2119 personnes accueillies au Magic Mirrors : 			
1169 spectateurs et 950 jeunes spectateurs 				
(écoliers & collégiens)

Aux vacances d’avril prochain,
les petits Audomarois vont
faire le plein de sport avec
les demi-journées d’activités
sportives gratuites proposées
par le service des sports de
la ville et les 9 associations
sportives participantes.
Roller, cricket, football, vélo,
pétanque, escrime, tir à l’arc,
basket, rugby… autant de sports
à découvrir ou redécouvrir
lors de ces 3 demi-journées
de découverte et de pratique
encadrées par des animateurs
professionnels.
Si votre enfant est scolarisé au
sein de l’une des écoles de la
ville en classe de CP, CE1 ou CE2,
il recevra très prochainement
dans son cartable un dossier
d’inscription et toutes les
informations nécessaires pour
s’inscrire.

Journée de l’Europe le 9 mai
La troisième édition de la Journée de
l’Europe à Saint-Omer aura lieu comme
chaque année le 9 mai prochain avec une
série de rencontres entre des experts
européens et des Audomarois et des
entreprises du territoire. Cette journée
est aussi l’occasion de rappeler les projets
qui sont cofinancés par l’Union européenne
à Saint-Omer et de comprendre l’impact
sur la vie quotidienne des politiques
européennes.
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Pour faire le plein
de sport !
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Ils se sont
installés...
Les 5 étapes pour obtenir sa carte nationale
d’identité et/ou son passeport
Remplir une pré-demande en ligne sur https://ants.gouv.fr/
monespace/s-inscrire, en fonction de votre situation : majeur ou
mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non)
d’un passeport... A noter que la carte d’identité d’une personne majeure
est valable 15 ans, celle d’un enfant mineur est valable 10 ans.
Constitution du dossier : Pour demander une carte d’identité, les
pièces justificatives nécessaires dépendent de votre situation. Il est
également impératif de vous
munir d’un timbre fiscal :
https://timbres.impots.gouv.fr

Chez Anto – Boutique dédiée aux animaux
6 place Victor Hugo
Spa canin, soins et décoration
Le bureau des cartes grises
5 rue de Calais
Service commercial proposant
une aide pour réaliser les cartes
grises.
Flora - Fleuriste
22 rue de Dunkerque
Ouvert du mardi au samedi de 9h
à 19h, le dimanche de 9h à 13h

Prendre
rendez-vous
:
Prenez directement rendezvous à la mairie de Saint-Omer
pour effectuer votre demande
via : https://www.rdv360.com/
mairie-de-saint-omer

Agence 53 - Agence Immobilière
53 rue de Dunkerque
Ouvert le lundi de 10h à 12h et
de 13h30 à 19h30, du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 19h30, et le samedi de 8h à 18h

Se
rendre
au
rendezvous : La mairie récupérera
vos données grâce au numéro
de
pré-demande,
vérifiera
vos pièces justificatives et
recueillera vos empreintes.

Ils ont déménagé...

Réceptionner
sa
carte
d’identité et/ou son passeport :
Lorsque votre carte d’identité/
passeport sera arrivé, vous
recevrez un message sur votre
téléphone portable. La réception
se fait généralement dans les
8/10 jours après votre dépôt de dossier en Mairie.

Thomas Cook - Agence de voyages
42 rue de Dunkerque
Auparavant : Rue du 8ème de ligne
Sienna Si - Prêt à porter
44 rue de Dunkerque
Auparavant : Place Victor Hugo

Du 19 au 21 mai : Sous les
Pavés… l’Art !
Ce
sont
17
spectacles,
23
représentations et 3 jours de
festival gratuit !
Le rendez-vous de la 3ème édition est
donc donné les samedi 19, dimanche
20 et lundi 21 mai dans les jardins
du musée, à la motte castrale, place
Pierre Bonhomme, au jardin public,
aux ruines Saint-Bertin… bref l’art
de rue envahit la ville pour le plus
grand bonheur des grands comme
des petits. Et cette année encore,
il y en aura pour tout le monde !
N’hésitez pas à vous reporter au
programme pour connaître les
spectacles les plus adaptés à chacun.

Cafés du Maire

Jef chaussures

La dernière édition de la
saison se tiendra le 24 mars
prochain à 10h (Relais des
Marais - Quai du commerce).
Venez
donc
prendre
un
dernier café avec le Maire et
vos élus, avant la reprise des
balades urbaines... Ça sent le
printemps !

3 rue des Clouteries
Auparavant : 53 rue de Dunkerque
La Bonne Pioche
11 rue des Clouteries
Auparavant : 36 rue des Clouteries

Retrouvez toute la programmation sur
le site : souslespaveslart.com ou sur la
page facebook : www.facebook.com/souslespaveslart/
Et si vous souhaitez soutenir cette manifestation, vous pouvez participer au
financement en passant par : ulule.com/
sous-les-paves/
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Le Festival International du Grand Reportage d’Actualité
et du Documentaire à Saint-Omer
Le Festival International du Grand Reportage d’Actualité a lieu cette année à Saint-Omer du 20 au 25
mars 2018, salle Vauban et au cinéma Ociné. Cet événement exceptionnel, qui a lieu traditionnellement au
Touquet, fête ses 25 ans cette année. Véritable compétition internationale, le FIGRA s’attache à développer
en parallèle des projections et des débats, des rencontres entre professionnels du monde de la presse, de
l’audiovisuel et du grand public.
Toutes les informations pour y participer sont disponibles sur le site www.figra.fr.

Office de Tourisme : venez relever le défi des escape games !
Pour ceux qui ne connaitraient pas encore les
escape games, le principe est simple : en équipe de
3 à 6 joueurs, vous êtes enfermés dans une pièce.
Votre mission : en sortir en moins d’une heure.
Pour ce faire, il faut résoudre des énigmes, trouver
des clés… le maître mot pour triompher : l’esprit
d’équipe !
2 enquêtes vous
attendent à l’Office de
Tourisme :
La Coupole : Mission Secrète

Des lycéens audomarois arrivés
2e au prix jeune du Festival
Musées (Em)portables et primés
Organisé par
Museumexperts depuis
2012, le Festival Musées
(em)portables invite les
visiteurs à réaliser un
film de trois minutes
avec leur téléphone.
Le musée de l’hôtel
Sandelin a participé
en s’associant avec le
master Expographiemuséographie de
l’Université d’Artois–
Arras Muséographie et
une classe de CAP Agent
de Propreté et d’Hygiène
du Lycée du Pays de

Saint Omer. Après une
visite du musée et un
échange avec les agents
d’entretien, les lycéens
ont puisé l’inspiration
dans les collections
pour construire un
scénario, qu’ils ont
ensuite filmé avec l’aide
de leur professeur,
Kelly Soodts. Primée à
Paris, leur vidéo est une
belle réussite. Bravo
à Steeve Chrétien,
Antoine Predhomme,
Jason Vanoverbergh et
Anthony Hauret !

Il se passe des choses
pas très nettes à SaintOmer. A vous de deviner
lesquelles et d’arrêter
les projets infernaux
d’un psychopathe
obsessionnel …
Où sont passés ces satanés
missiles ?
Au tout début de
l’année 1944, alors
que s’élève peu à
peu une gigantesque
construction en forme
de dôme au milieu de la

campagne audomaroise,
vous êtes chargés, par
la Résistance, d’infiltrer
l’appartement privé
du chef de l’Occupation
pour une mission de
tous les dangers.
Renseignements :
Office de Tourisme du Pays
de Saint-Omer - 			
7 bis, place Victor Hugo 03 21 98 08 51
contact@tourisme-saintomer.com - www.septbis.com
Du lundi au mardi de 17h à
23h et du samedi au dimanche de
10h à 23h

Tarifs :
3 joueurs :
4 joueurs :
5 joueurs :
6 joueurs :

30 €/personne.
22,50 € / personne.
20 € / personne.
18 € / personne.

Brèves de l’actu

DOSSIER

Baguettes ou cafés en attente : les suspendus arrivent à
Saint-Omer !
Le concept est très simple : on en commande deux, un pour soi,
l’autre pour un client démuni.
Le café ou la baguette en plus sont par exemple signalés sur un
tableau chez le commerçant.
Ce principe qui vient d’Italie
et largement repris en France
arrive à Saint-Omer grâce à
une belle collaboration entre
le CCAS de la ville de SaintOmer et des commerçants
souhaitant s’inscrire dans une
démarche de partage et de
création de lien.

En tant que client vous souhaitez participer à cette initiative
solidaire ? Rendez-vous chez les commerçants participants
facilement repérables grâce au logo sur leur vitrine et offrez
à un inconnu ! Et n’hésitez pas à en parler autour de vous, amis,
voisins, commerçant préféré… offrir une baguette ou un café est
un geste facile mais aussi tout un symbole !

4e édition du Jaaz Festival !
Cette année encore, il y aura comme un air de jazz dans les rues et
l’agglomération de Saint-O ! 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 4 ans, d’initier un large
public à la culture jazz.
Pour ce faire, le chef d’orchestre et grand spécialiste de musique
jazz, Laurent Cugny, a de nouveau répondu présent pour organiser la
programmation.
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.
Nouveautés de cette 4e édition :
Coupe du Monde oblige, le festival
aura lieu, exceptionnellement du
7 au 11 juillet, et non du 15 au 19 !
Et enfin, victime chaque année de
son succès, il n’y aura pas une mais
deux parades sur le marché, place
Foch !
Découvrez dès à présent, la programmation,
les
artistes,
les
lieux...
sur
www.
saintomerjaazfestival.fr
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Démocratie de proximité

Journée Citoyenne : c’est parti pour
une deuxième édition
La Journée Citoyenne revient le samedi 26 mai prochain.
Cette année encore, les conseils de quartier, en partenariat
avec les élus et les services de la Ville, préparent des
actions bénévoles, destinées à améliorer concrètement
le cadre de vie quotidien. Tous les Audomarois sont les
bienvenus à cette journée !
N’hésitez donc pas à vous rapprocher de votre conseil,
en utilisant le trombinoscope joint à ce numéro, pour
connaître les actions prévues, mais également proposer
votre bonne volonté. Nous pouvons tous être acteurs de
notre territoire, et la Journée Citoyenne est la manière la
plus simple et éfficace qui soit.
Au-delà de l’engagement civique qui est mis à l’honneur ce
jour-là, n’oublions pas également la dimension humaine
de cette action : vous pourrez faire connaissance avec des
personnes qui habitent parfois à quelques maisons de
chez vous, qui partagent les mêmes centres d’intérêts et
qui, comme vous, ont des idées en faveur de leur quartier !

Une fresque pour la maison de Quartier
Saint-Éxupéry
Après le foyer de personnes âgées, c’est la toute jeune
maison de quartier qui accueille désormais les réunions du
conseil de quartier Saint-Omer Sud.
Faut-il y voir un remerciement, c’est en sa faveur que les
conseillers ont choisi de réaliser leur première dépense
de l’année, en finançant, via leur budget participatif, une
fresque pour orner le local. Celle-ci a été réalisée par
l’artiste Dirty Six, originaire de l’Audomarois, à qui le projet
tenait particulièrement à cœur.
L’artiste est intervenu lors de la première semaine des
vacances de février : c’était l’occasion pour les jeunes de
la maison de quartier de découvrir les coulisses de la
réalisation d’une œuvre graphique murale. Une exposition
était également visible.
Pour rappel, les budgets participatifs correspondent à
une somme d’argent mise à disposition des conseils de
quartier, qui leur sert à faire des investissements dans le
but d’améliorer leur cadre de vie quotidien.
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Famille et écoles

Tagada tagada… voilà les balades en poneys !
Avec le retour des beaux
jours, les balades en poney
reviennent pour le plus grand
plaisir des petits cavaliers !
La ville a souhaité renouveler
l’opération en ajoutant des
séances
supplémentaires
A i n s i , ce sont 6 rendez-vous
prévus en 2018, un par mois
d’avril à août.
Le principe reste le même, les
enfants, sous la surveillance
de leurs parents, pourront
profiter pour 1 euro d’une
petite balade dans le jardin
public. L’occasion pour les
petits de découvrir des poneys
très attachants ou encore de
tester une nouvelle activité !

L’équipe des Ecuries du Marais
Clairmarais,
partenaire
de
l’opération,
auront
le
plaisir de vous accueillir et
d’accompagner chacun dans
cette sortie ludique du samedi
après-midi.
A noter les 6 rendez-vous : les samedis 28
Avril, 26 Mai, 30 Juin, 28 Juillet et 25 Août
de 14h30 à 17h30 au kiosque du jardin
public.
Tarif : 1 euro le tour

Accueil du mercredi matin
Depuis la rentrée de septembre
et dans le cadre du décret
du 27 Juin 2017 permettant
d’assouplir l’organisation des
rythmes scolaires, les élèves
de Saint-Omer sont scolarisés
4 jours par semaine : lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
La Ville de Saint-Omer et le
Centre Social et Culturel ont
convenu à cette occasion de
la mise en place d’un accueil
de loisirs sans hébergement,
à la Maison de Quartier des
Faubourgs
(école
Diderot),
Place de la Ghière, chaque
mercredi matin, de 8h à 12h.
Les enfants (4 à 11 ans), y sont
accueillis par des animateurs
diplômés, pour des jeux et des
activités diverses et variées.

Ce service, en partie financé par la Caisse d’Allocations familiales,
est payant. Le tarif est de 1,20€ (possibilité de garderie payante
de 8h à 9h).
Les inscriptions sont ouvertes à tous, que ce soit pour un besoin
ponctuel ou régulier.
Elles se font au Centre Social et Culturel de Saint-Omer - Rue de
Longueville, Allée des Sports à Saint-Omer (Tél : 03 21 93 59 91).
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Cadre de vie, Marais & Logement
Un petit coup de propre dans
votre quartier et votre marais !
Comme chaque année, la CAPSO
et la Ville de Saint-Omer
organisent
les
opérations
marais propre et quartier
propre.

Le dimanche 18 mars, le
rendez-vous est fixé à 9h30,
quai
des
Pâturettes,
pour
nettoyer les marais de la Ville.

Ce
geste
citoyen
s’inscrit
globalement dans l’opération
Hauts-de-France propres.

Le désherbage des façades et trottoirs : l’affaire de tous !

Ces
deux
opérations
permettent
de
mobiliser
le plus grand nombre de
bénévoles pour ramasser et
trier un maximum de déchets
qui polluent la nature, à la
campagne ou en ville.

La Ville limite au maximum l’utilisation des produits phytosanitaires pour
respecter l’environnement, et en particulier la qualité des eaux souterraines.
Vous pouvez aussi faire un geste citoyen et écologique en désherbant
manuellement votre trottoir tout en contribuant à l’embellissement de
votre ville. En effet, conformément à l’article 89A du règlement sanitaire
départemental, chaque riverain a l’obligation de nettoyer son trottoir et
d’effectuer un désherbage au pied de sa façade.

Après être allée dans les
quartiers
de
Laënnec,
Perpignan,
Saint-Exupery,
l’opération
quartier
propre
aura lieu cette année dans les
Faubourgs le mercredi 14 mars
à 14h30, Maison de quartier
Diderot, place de la Ghière.

Déjections canines : restons mobilisés !
Si les efforts de la Municipalité et des services de la Ville commencent à
payer, il n’est jamais inutile de rappeler la réglementation en la matière : une
déjection non ramassée équivaut à 200€ d’amende, et il est obligatoire
pour chaque propriétaire de chien d’avoir sur soi un moyen de ramassage.

OPAH-RU : de nouvelles aides pour améliorer
les logements du centre ancien
La CAPSO et l’ANAH (Agence
nationale
de
l’habitat)
cofinancent la rénovation de
128 logements privés dans le
centre ancien entre 2018 et
2023, par le biais d’une OPAHRU (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain).
Sont concernés : les secteurs
de la Chapelle des Jésuites, de
la Place Saint-Jean et du Quai
du commerce/Saint-Sépulcre.
Sont finançables : les travaux
de rénovation intégrale, remise
aux normes, d’amélioration

énergétique et d’adaptation du
logement pour l’accessibilité…

d’Intérêt Général lancé l’an
dernier par la CAPSO et l’ANAH.

La subvention totale pourra
couvrir jusqu’à 70 % du
montant des travaux.

Renseignements : Guichet Unique
d’Information sur l’Habitat, 1 allée
du parc. Tél : 03 74 18 22 20

Peuvent en bénéficier : les
propriétaires occupants (sous
condition de ressources) et les
propriétaires bailleurs.
A noter que si ce dispositif
ne concerne qu’une partie du
territoire communal, tout le
reste de la Ville peut bénéficier
des aides du Programme
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L’ASTUCE DE NOS JARDINIERS
Recette « maison » d’un désherbant naturel pour désherber
facilement le pied de façade de votre maison :
2 tasses de vinaigre blanc
1 cuillère à soupe de produit vaisselle (type mir)
1 cuillère à soupe de sel
Diluer bien le tout avec de l’eau dans votre pulvérisateur ménager et utiliser ce traitement de préférence
le matin par temps ensoleillé.

Conseil Municipal des Jeunes Audomarois

Les travaux se poursuivent !
Cette année démarre fort pour les jeunes élus de la Ville, qui se
sont engagés sur de solides projets, occupant une bonne partie
de leur temps.
Le premier chantier consiste en la réalisation d’un jeu de piste
portant sur le patrimoine de Saint-Omer, pour les enfants et
toute leur famille, avec le concours de l’Agence d’Urbanisme et
de Développement du Pays de Saint-Omer (AUD).
Toujours très portés sur tout ce qui touche à la
lecture, les enfants se sont à nouveau associés
avec la Bibliothèque d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer (BAPSO). Après la venue de
Geronimo Stilton, l’objectif est cette fois-ci de
contribuer au dynamisme des boîtes à lire : les
enfants sont donc chargés de ramener chacun
quelques ouvrages qu’ils souhaitent partager.
Ils ont appris à la BAPSO à rédiger de petites
critiques, qui, espérons-le, donneront envie aux
utilisateurs des boîtes à lire de les dévorer !
Côté manifestations, le Conseil
n’a également pas chômé, avec
la cérémonie des vœux ou
encore l’inauguration de la
foire.
Enfin, une mention spéciale
est à adresser à notre Maire
Célestine
VEREECKEN,
mise
à l’honneur par le préfet
pour son engagement lors
de la cérémonie des vœux
aux citoyennes et citoyens
au parcours exemplaire de
l’année 2017.

13

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Culture et Patrimoine
A vos recherches !
Fouillez vos greniers, ouvrez
vos albums… Le service des
archives anciennes recherche
des documents concernant
l’ancien Hôtel de Ville et le
Théâtre de Saint-Omer.
Dans
le
cadre
de
la
réouverture du Moulin à
Café en septembre prochain,
le
service
des
archives
anciennes de la Communauté
d’Agglomération
du
Pays
de
Saint-Omer
lance
une
collecte
auprès
des
habitants afin de réunir
un ensemble de documents
sur
ce
monument
:
photographies, programmes,
remises de prix, tickets, films,
cartes postales, coupures de

presse…
Vous avez des trésors dans vos
greniers et vous souhaitez
participer à la mémoire de ce
lieu emblématique ?! Apportez
vos documents (en prêt ou en
don) au service des archives
où ils seront numérisés.

Pour tout renseignement, contacter le
service des Archives anciennes
Bibliothèque d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer
40 rue Gambetta, à Saint-Omer
Tél. 03 74 18 21 00
Courriel : contact.bibagglo@ca-pso.fr

De Delft à Desvres...
De Delft à Desvres, Figures sur carreaux, une exposition
en lien avec six musées des Hauts-de-France et
labellisée au titre de l’année européenne du patrimoine
culturel 2018 !
D’avril à septembre 2018, six expositions dans les
Hauts-de-France vous invitent à voyager ! Au musée de
l’hôtel Sandelin, rendez-vous du 25 avril au 29 juillet
pour découvrir les inspirations des peintres de faïence
du nord de la France et de Flandre aux 17e et 18e siècles,
à travers des gravures, des tableaux, des ouvrages et
des céramiques. Bateaux hollandais, cavaliers sur leurs
montures, personnages comiques… venez poser un
nouveau regard sur la faïence !
Pour plus d’information, rendez-vous sur 		
www.delft-desvres.fr
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Contributions
groupes
d’opposition

Numérique, Emploi & Economie
MOBILISE POUR LE RENOUVEAU
AUDOMAROIS

Déploiement de la fibre optique
Le déploiement du Très
Haut Débit est en cours sur
le territoire de la CAPSO. Le
13 février dernier, François
Decoster, Jean Luc Blondel,
Sous-Préfet de Saint-Omer,
et Laurent Vitoux, Délégué
Régional Orange Nord-Pasde-Calais,
ont
signé
une
convention portant sur le
déploiement
de
la
fibre
optique sur la ville de SaintOmer.

En
tant
qu’opérateur
déployeur, Orange installe
(en aérien ou sous-terrain)
des points de branchement
qui permettent de raccorder
chaque
logement
à
la
fibre optique. Suite à cette
opération,
les
habitants
pourront
contacter
le
Fournisseur d’Accès Internet
(FAI) de leur choix pour
effectuer le raccordement
final à leur domicile.

Aujourd’hui, 250 logements
peuvent déjà souscrire à
une offre Très Haut Débit
par fibre optique et près de
9500 points de connexion à la
fibre optique sont en cours
d’installation sur le territoire
de la ville de Saint-Omer. D’ici
2020, 100% des logements
seront desservis !

Dans le cadre du déploiement
de la fibre en immeuble, il est
important que les habitants
contactent leur syndic ou leur
bailleur et demandent que le
sujet du raccordement de
leur immeuble soit abordé et
voté en Assemblée générale.

Un déploiement progressif
Le déploiement de la fibre
comporte plusieurs étapes :
les études, l’installation des
armoires de rue permettant à
l’ensemble des opérateurs de
venir proposer leur service
et le tirage de la fibre dans
les réseaux existants.

Afin de suivre les étapes
du
déploiement,
Orange
est le premier opérateur à
mettre en ligne sur le site
reseaux.orange.fr, une carte
(compatible
ordinateur,
tablette
et
smartphone)
de
la
couverture
fibre
pour s’informer sur son
déploiement.

Plus que jamais je serai présent
pour défendre les intérêts de tous
les habitants de Saint-Omer : au
sein du conseil municipal comme
sur le terrain. N’hésitez pas à me
faire part de vos préoccupations
renouveauaudomarois@gmail.com.
Quentin BOURGEOIS

Le stationnement : c’est le bazar !
La foire est partie ! Loin de remettre
en cause cette fête populaire, fort
est de constater que la gestion du
stationnement pendant cette période
est plus que problématique. Cette
année, le parking de la gare a
été totalement fermé pour loger
les forains, obligeant ceux qui
prennent le train chaque jour de se
garer là où ils le peuvent au grand
dam des habitants du quartier de
Lysel et des commerçants du quai
du commerce.
Au même moment, les travaux de
la place Victor Hugo nécessitent
la fermeture du parking Buel,
mettant en péril le commerce local.
L’absence d’horodateurs multiplie
les voitures ventouses aux quatre
coins de la ville, la zone bleue
n’étant pas respectée.
Cette situation n’a pas été pensée
et rend notre vie quotidienne
compliquée.
Au pied des remparts, se construit
un parking monumental qui ne
permet plus aux promeneurs et aux
joggeurs de faire le traditionnel
tour des glacis.
Qui utilisera ce parking ?
Il sera difficile d’en sortir et avec
quel accès possible au centre-ville ?
Le
projet
d’ascenseur
reste
hypothétique et très coûteux. Un
projet
qui
détruit
l’ambiance
bucolique des glacis au profit
d’une approche utilitariste et donc
contestable.
La majorité actuelle en vingt ans
aura détruit la piscine découverte
lieu de loisir prisé des Audomarois
qui ne pouvaient partir en vacances
pour en faire un parking froid.
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Arrêtons cette politique désastreuse
pour notre ville !
L’opposition municipale

Sécurité et prévention
Nouvelle politique de stationnement : mise en place de zones
bleues temporairement
Les trois parkings payants sont
la place Foch, le parking des
Carmes et le parking du Théâtre
(de 8h à 12h et de 14h à 18h du
lundi au vendredi, stationnement
limité à 4h maximum). Du fait de
contraintes et retards techniques
du prestataire intervenant sur
les huit horodateurs concernés,
et pour assurer la rotation des
véhicules, la Ville a décidé de
mettre en place provisoirement
de la zone bleue sur les 3
parkings payants précités avec
une durée de stationnement
limitée à 1h30.

Depuis le 1er janvier 2018,
profitant de la réforme nationale
qui
vise
à
dépénaliser
le
stationnement, la Ville de SaintOmer a repensé sa politique
de
stationnement
pour
les
Audomarois et les touristes, en
réduisant notamment les aires
de stationnement payant et en
simplifiant les différentes zones
de stationnement. Ainsi, 90% des
places sont désormais gratuites
et trois zones sont mises en place
: gratuit illimité non réglementé,
gratuit limité réglementé (zone
bleue et SO park & shop), parking
payant.
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Le plan particulier de mise
en sûreté face aux risques
majeurs (PPMS) permet aux
écoles
et
établissements
de se préparer et de gérer
une
situation
d’évènement
majeur de la manière la plus
appropriée afin d’en limiter les
conséquences.
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Par ailleurs, la Ville a décidé
d’étendre, dans les prochains
mois, le nombre de places SO
Park&Shop
(places
gratuites
limitées à 45 minutes) pour
passer de 43 places à presque
100 places au total réparties
dans les artères stratégiques et
commerçantes de la Ville.

Dans ce cadre, les élus, les
services municipaux et les 9
écoles primaires publiques,
ont travaillé à la sécurisation
périmétrique des bâtiments
et des accès pour éviter
toute
tentative
d’intrusion
malveillante
en
équipant
chaque
école
de
matériel
spécifique : installation de
système de vidéo-portiers et
d’alarmes spécifiques attentat/
intrusion.
La sécurité et la prévention
sont des priorités du mandat
municipal : plus de policiers
municipaux, un renforcement
de la vidéosurveillance, une
lutte active contre les incivilités
et le démarchage illégal, la mise
en place du permis vélo, une
sensibilisation de nos seniors
au code de la route…

Sports & animations

Avez-vous, vous aussi, adopté
un canard pour participer à
cet événement unique qui se
déroulera le 2 avril prochain :
la D u c k R a c e ? C’est la
première course de canards
en plastique organisée dans le
Pas-de-Calais est ça se passe
place de la Ghière !
Le principe est simple, pour
participer
et
tenter
de
gagner l’un des très beaux et
nombreux lots mis jeu, il suffit
d’acheter un billet de tombola
numéroté correspondant à un
canard en plastique qui sera
mis à l’eau au départ de la
course avec l’ensemble de ses
12 000 compagnons jaunes !

Vous avez jusqu’au 2 avril pour
adopter un canard pour 5 euros
ou une équipe de 3 challengers
pour 10 euros. Rendez-vous
chez les revendeurs, sur le
site internet www.duckracestomer.fr
ou
directement
auprès
de
l’association
organisatrice.
Une course unique et un village
du canard
Et alors que vous viendrez
encourager vos compétiteurs
le village du canard vous
accueillera dès 13h avec de
nombreuses
animations
:
jeux gonflables, animations
musicales, restauration… de
quoi ravir toute la famille !

02 AVRIL
Place de la Ghière
17

Une course pour une action
solidaire
La
totalité
des
bénéfices
seront
reversés
à
deux
a s s o c i a t i o n s : l’association
SL
Angels,
qui
soutient
les jeunes atteints de la
maladie
SLA
(sclérose
latérale amyotrophique), et
l’association Les Voiles de
l’espoir, qui soutient les enfants
en rémission de la maladie du
cancer et de la leucémie.
En vente sur www.duckrace-stomer.fr
Lundi 2 avril, ouverture du village à
13h départ de la course à 16h - Place
de la Ghière

Agenda
ATELIER |RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE CHOU :
« JOUONS A COUCOU-CACHE ! »

14/03 à 16h45. Musée de l’Hôtel Sandelin. Tarifs : 2€/1€
et gratuit pour les parents. Réservation conseillée.
03.21.38.00.94

CONFÉRENCE | « DELLA ROBBIA ET LA DIFFUSION
DES ŒUVRES DE L’ARTISTE EN EUROPE »
15/03 à 17h45. Musée de l’Hôtel
Réservation obligatoire. 03.21.38.00.94

Sandelin.

Gratuit.

					
EXPOSITION ITINÉRANTE | « L’ART DECO AU CŒUR
DES INFLUENCES »
26/03 au 13/04 à l’Hôtel des Services Municipaux.
Renseignements à l’office de tourisme et des Congrès.
Réservation conseillée. 03.21.98.08.51

VISITE | DÉCOUVERTE DE L’ART PAR LE TOUCHER

31/03 de 10h à 12h et de 14h à 16h au Musée de l’Hôtel
Sandelin. Gratuit. Réservation obligatoire auprès de
l’office de tourisme et des Congrès. 03.21.38.00.94

ATELIER | LE PRINTEMPS DE L’ART DECO

17/03 à 14h30. Par le Pays d’Art et d’Histoire. Réservation
obligatoire. 03.21.98.08.51.
Rdv à l’Office du Tourisme et
des Congrès.
Tarifs : 3€ pour les 6-12 ans et gratuit pour les enfants
dont les parents participent à la visite.

ATELIER D’ÉCRITURE PAR L’ASSOCIATION « ZAZIE
MODE D’EMPLOI »

VISITE GUIDÉE | « L’ART DECO, L’ART CACHE »

VISITE | « RETOUR VERS LE 15E SIECLE »

17/03 à 14h30. Rdv dans la cour de l’office de tourisme et
des Congrès. Tarifs : 5,50€ ou 3,50€. Gratuit moins de 15 ans.
Réservation obligatoire. 03.21.98.08.51.

ATELIER D’ECRITURE | « ROULE MA POULE »

17/03 de 14h30 à 16h. Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint Omer. Gratuit. Réservation conseillée à la BAPSO.
03.74.18.21.00

31/03 de 15h à 17h à l’Espace 36. Réservation obligatoire.
Gratuit. 06.01.97.69.01

01/04 à 15h30. Musée
Réservation conseillée.

de

l’Hôtel

Sandelin.

Gratuit.

ÉVÉNEMENT | DUCK RACE ET VILLAGE DES
CANARDS
02/04. Place de la Ghière à Saint Omer. Infos sur www.
duckrace-stomer.fr

ÉVÉNEMENT | LE PRINTEMPS DE L’ART DECO : BAL
ANNEES FOLLES A SAINT-OMER

ATELIER | RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE CHOU :
« JOUR DE FETE »

VISITE | « RETOUR VERS LE 14E SIECLE »

CONFÉRENCE
|
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART : « LA RESTAURATION DE
TAPISSERIES » PAR AGNES MARRAST

17/03 à 21h00. Salle Jacques-Durand, Maison du
Développement Economique. Tarifs : 10€. Réservation
obligatoire à l’Office de tourisme et des Congrès.
03.21.98.08.51

18/03 à 15h30. Musée de l’Hôtel
Réservation conseillée. 03.21.38.00.94.

Sandelin.

Gratuit.

ÉVÉNEMENT | FÊTE MÉDIÉVALE A BUT CARITATIF
AU PROFIT DES CLOWNS DE L’ESPOIR

17/03 à 14h00. Parvis de la maison du Marais. Tarifs : 1€/
personne pour accéder au théâtre. 03.21.11.96.10. Réservation
conseillée.

VISITE | « RETOUR VERS LE 13E SIECLE »

25/03 à 15h30. Musée de l’Hôtel Sandelin. Gratuit pour tout
le monde. Réservation conseillée. 03.21.38.00.94

VISITE | « VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS ! »

25/03 à 15h30. Musée de l’hôtel Sandelin. Tarifs : 5,50€/3,50€.
Réservation obligatoire. 03.21.98.08.51

VISITE GUIDÉE | CHAPELLE DES JÉSUITES

25/03 à 14h30. Chapelle des Jésuites. Par le Pays d’art et
d’histoire. Réservation obligatoire.
Tarifs : 5,50€/3,50€ pour les 15-25 ans. Gratuit pour les
moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi. 03 21 98 08 51.

MUSIQUE|
POOLE

TRANSPORTS

PUBLICS,

ANTHONY

25/03 à 17h - Chapelle des Jésuites – Par La Barcarolle Tarif 10/8€

04/04 à 16h45. Musée de l’hôtel de Sandelin. Tarifs :
2€/1€. Gratuit pour les parents. Réservation conseillée.
03.21.38.00.94

05/04 à 17h45. Musée de l’hôtel
Réservation nécessaire. 03.21.38.00.94

Sandelin.

Gratuit.

LECTURE | « P’TITES OREILLES » POUR LES 2-5
ANS
07/04 à 16h45. Bibliothèque de l’agglomération. Gratuit
pour tout le monde. Réservation nécessaire. 03.21.98.08.51

CONFÉRENCE | « VOYAGE DANS LES ILES »,
CONFERENCE EN POESIE PAR FLORENCE SAINTROCH
07/04 à 14h. Bibliothèque d’agglomération.
Réservation conseillée. 03.74.18.21.00

Gratuit.

CONFÉRENCE | « A L’ORIGINE DE LA BIBLE » PAR
PAULINE LEROY
07/04 à 16h. Bibliothèque d’agglomération.
Réservation nécessaire. 03.74.18.21.00

Gratuit.

VISITE JUMELÉE | « ÉLEGANTES FERRONNERIES »

08/04 à 15h30. Musée de l’Hôtel Sandelin. Tarifs : 5,50€/3,50€.
Réservations nécessaires. 03.21.98.08.51

MUSIQUE | CHŒUR DE CHAMBRE ACCENTUS,
FRENCH TOUCH

10/04 – 20h30 – Chapelle des Jésuites – Par la Barcarolle Durée : 1h10 - Tarif 16/13€

VISITE MUSÉE | « VOLEURS, TRICHEURS,
MENTEURS »
15/04 à 15h30. Musée de l’Hôtel
Réservation nécessaire. 03.21.38.00.94

Sandelin.

Gratuit.

18/04 à 18h. École d’Art. Gratuit. Réservation nécessaire.
03.21.98.30.31

CONFÉRENCE | « LES TROIS CAPITALES DU JAPON,
DES TEMPS ANCIENS (VIIIE SIECLE) JUSQU’A NOS
JOURS » PAR HIRODIDE HAGA

20/04 à 18h30. Maison du développement économique.
Gratuit. Réservation nécessaire. 03.74.18.22.00

ÉVÉNEMENT | « MUSÉE DECALE » RESTITUTION
THÉÂTRALISÉE.
Sandelin.

Gratuit.

ATELIER ARCHIPAT | « DUR COMME FER ! »

25/04 à 14h. Musée de l’Hôtel Sandelin. Tarif : 4€.
Réservation obligatoire. 03.21.98.08.51

VISITE | EXPOSITION « DE DELFT A DESVRES :
FIGURES SUR CARREAUX » ET DEMONSTRATION
DE PEINTURE SUR CERAMIQUE

29/04 à 15h30. Musée de l’Hôtel de Sandelin. Gratuit.
Réservation obligatoire. 03.21.38.00.94

ATELIER ARCHIPAT | « EN AVANT LA CAVALERIE !
» POUR LES 6-12 ANS

02/05 à 14H00. Musée de l’Hôtel Sandelin. Tarifs : 4€.
Réservation obligatoire. 03.21.98.08.51

ATELIER PEINTURE | « LES AS DES CARREAUX »
POUR LES 6-12 ANS

04/05 à 14h. Musée de l’Hôtel Sandelin. 7€/5€. Réservation
conseillée. 03.21.38.00.94

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

03/05 à 16h45. Bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint Omer. Réservation obligatoire. Gratuit.

VISITE | « VIEUX MÉTIERS, DROLES D’OUTILS »
06/05 à 15h30. Musée de l’Hôtel Sandelin. Gratuit.

VISITE | « PETITS FORMATS ».
13/05 à 10h30. Musée
Réservation obligatoire.

de

l’Hôtel

Sandelin.

19/05 de 17h à 00h. Musée de l’Hôtel de Sandelin. Gratuit.
Réservation obligatoire. 03.21.38.00.94

VISITE MUSÉE | « RETOUR VERS LE 16E SIECLE »
20/05 à 15h30. Musée de l’Hôtel
Réservation conseillée. 03.21.38.00.94

CONFÉRENCE | CLAIRE POLLET

22/04 à 15h30. Musée de l’hôtel
Réservation obligatoire. 03.21.38.00.94

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Gratuit.

MUSÉE EN MUSIQUE AUTOUR DE L’EXPOSITION »
DE DELFT A DESVRES : 			
FIGURES SUR CARREAUX »

17/05 à 18h. Musée de l’Hôtel Sandelin. Gratuit. Réservation
obligatoire. 03.21.38.00.94

SHAKESPEARE DAYS | GROUPE NOCES DANSE
IMAGES, FOR LOVE

18/05 – 20h30 – Chapelle des Jésuites – Par la Barcarolle Durée : 1h15 - Tarif 10/8€

Sandelin.

Gratuit.

SHAKESPEARE DAYS | CIPRIANO DE RORE –
ENSEMBLE GRAINDELAVOIX, LA FUREUR & LA
PLAINTE

20/05 – 17h – Chapelle des Jésuites - Par la Barcarolle Durée : 1h30 - Tarif 10/8€

SHAKESPEARE DAYS | CIPRIANO DE RORE –
ENSEMBLE GRAINDELAVOIX, LA FUREUR & LA
PLAINTE

20/05 – 17h – Chapelle des Jésuites - Par la Barcarolle Durée : 1h30 - Tarif 10/8€

SHAKESPEARE DAYS | OPÉRA DE GIUSEPPE VERDI
RETRANSMIS EN DIRECT DE L’OPÉRA DE LILLE,
NABUCCO (LIVE)

26/05 – 18h – Par la Barcarolle – Cinéma O’Ciné - Durée :
2h30 avec entracte - Gratuit sur réservation

SHAKESPEARE DAYS | MIX OPERA – ENSEMBLE
CONTRASTE & COMPAGNIE DERACINEMOA,
ROMEO & JULIETTE WEST SIDE STORY

27/05 – 20h30 – Chapelle des Jésuites – Par la Barcarolle Durée : 1h30 - Tarif 13/11€

