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Mesdames, Messieurs,
Chères Audomaroises, chers Audomarois, 

C’est un plaisir de vous présenter ce 
nouveau numéro de votre bulletin 
municipal qui met en avant toutes les 
animations prévues à Saint-Omer dans les 
prochaines semaines et également toutes 
les actions de votre municipalité durant 
ces derniers mois. 

Des festivités qui ont redoublé depuis 
plusieurs semaines avec notamment le 
Festival « Sous les pavés, l’Art » organisé 
par le Sceau du Tremplin et la Hungry 
Color de la Croix Rouge. Elles annoncent 
un été qui sera, comme chaque année, 
riche en évènements : Fête de la musique, 
fête médiévale, bal des pompiers, 14 juillet, 
Saint-Omer Jaaz Festival, cortège nautique, 
Faubourg-Plage, Fête de la bière, apéros 
urbains,… Une grande fête se prépare 
également pour l’inauguration de la place 
Victor Hugo : je vous donne rendez-vous 
le 23 juin pour découvrir cette place, 
totalement réaménagée après plusieurs 
mois de travaux, dans une ambiance 
conviviale de guinguette en ville.
Cet embellissement de la ville, vous êtes 
d’ailleurs nombreux à y contribuer : que 
ce soit avec les rénovations de vos façades 
grâce au programme de ravalement 
obligatoire des façades dont le premier 
périmètre arrive à son terme, mais 
également au travers des nombreuses 
actions réalisées durant la Journée 
citoyenne avec les Conseils de quartier. 

Saint-Omer, notre ville qui se transforme au 
fil des mois, nous la souhaitons également 
la plus accessible et la plus ouverte à tous 
les publics, c’est pourquoi nous traitons 
l’accessibilité pour tous comme un enjeu 
majeur pour les bâtiments publics mais 
aussi en soutenant des initiatives privées 
et des associations. Davantage de lien social, 
c’est aussi une ville qui porte son attention 
à l’égard de tous les habitants, quel que 
soit leur âge : c’est pour cela que la Ville 
a décidé de postuler au label de l’UNICEF 
« Ville Amie des Enfants » et de mettre en 
place une Université du Bel âge pour nos 
ainés. 

Je vous souhaite un très bel été audomarois 
et vous donne rendez-vous en septembre 
pour célébrer ensemble la réouverture du 
théâtre à l’italienne, le Moulin à Café, lors 
des Journées du Patrimoine les 15 et 16 
septembre ! 

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Président de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer

Edito
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Brèves de l’actu

Une journée de l’Europe en présence 
de la ministre

Retour sur un week-end audomarois de folie !

Le dimanche de Pâques, la 
municipalité, propriétaire de 
l’Eglise de l’Immaculée Conception 
entièrement rénovée, a remis 
les clés de ce bien communal 
(depuis 1872) à son affectataire, 
représenté par Monseigneur 
Jean-Paul Jaeger, en présence de 
l’Abbé Laurent Boucly. La présence 
très nombreuse des habitants du 
quartier illustrait combien « cette 
église, c’est plus qu’une église », 
c’est un repère de l’identité du 
quartier, c’est la              « Cathédrale 
des Faubourgs » !

L’Église de 
l’Immaculée 
Conception rouvre 
ses portes

L’Université du Bel âge : le guide pour nos aînés !

Contribuer au « bien vieillir », c’est toute l’ambition du Centre Communal d’Action Sociale et de la ville de Saint-
Omer, qui s’applique à favoriser des conditions de vie agréable pour nos aînés. C’est pourquoi ils ont souhaité, 
ensemble, proposer un guide du « Bel âge ». 
Ce dernier vise à recenser toutes les actions et les activités mises en place par la ville, le CCAS et les associations. 
Pour faciliter ou divertir le quotidien de nos aînés, tous les thèmes y seront abordés : santé, culture, sports, 
transports et solidarité ! Encore un peu de patience, il sera bientôt disponible…
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Balade européenne, 
c o n s u l t a t i o n s 
citoyennes et débat 
avec pour thème 
l’Europe étaient de 
mise le vendredi 4 
mai lors de la journée 
européenne avec la 
présence de Madame 
la Ministre chargée des 
affaires européennes, 
Nathalie Loiseau. 
Chaque audomarois 
était invité à partager 
son point de vue 
sur l’Europe, sur ses 
attentes, ses aspirations 
et le moins que l’on puisse dire c’est que les Audomarois n’ont pas leur 
langue dans la poche… Si vous aussi vous souhaitez vous exprimer à 
ce sujet, c’est encore possible jusque fin octobre 2018 en participant à 
la consultation en ligne et en remplissant le questionnaire disponible 
sur www.quelleestvotreeurope.fr… A vos ordis ! 

Dimanche 20 mai : la Hungry color ! Mélange de sport et folie ! Cette 
course organisée par les bénévoles de la Croix-Rouge française de 
l’arrondissement de Saint-Omer a pour but de récolter des fonds. 
Bravo aux 3700 participants de l’édition 2018 !

Sous les pavés l’art : festival décalé et gratuit de l’audomarois a eu 
lieu les 19, 20 et 21 mai. Humour, concert, théâtre de rue… Il y en a 
eu pour tous les goûts ! 

Dreamer fest les 18, 19 et 20 mai : les amateurs de métal n’ont pas été 
déçus de la programmation !

Ateliers, visite inédite… autant de bonnes raisons de découvrir le 
Musée de l’hôtel Sandelin à l’occasion de la Nuit des musées le 19 
mai dernier !
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Un petit dej’ pour chaque arrivée !

La Coopérative jeunesse de services !

Cérémonie citoyenne

La CJS est une entreprise coopérative créée par un groupe d’une 
quinzaine de jeunes, durant l’été. Elle leur permet de découvrir le 
monde de l’entreprise, en développant des activités économiques.

Accompagnés par des animateurs, le groupe de jeunes crée la structure 
de la coopérative et ses différentes fonctions (ressources humaines, 
marketing et comptabilité) et démarche des clients (collectivités, 
entreprises et associations) afin de réaliser des prestations. A la fin de 
l’été, les jeunes sont rémunérés selon leur chiffre d’affaire.

En 2017, ce sont 15 jeunes qui ont vécu cette aventure. Ils ont réalisé des 
prestations et diverses actions d’auto-financement, pour un chiffre 
d’affaire de près de 8 000€ HT.

Alors si tu as entre 16 et 22 ans et que tu souhaites découvrir l’entreprise 
et la gestion d’entreprise : rejoins la Coopérative Jeunesse de Services 
de l’Audomarois !
Exemple de missions : jardinage, archivage, aide à la personne, lavage 
de voitures, création d’outils numériques etc.

Contact : Association Galilée – Amandine Huchette
tél. 03 21 88 17 66 – ahuchette@galilee-asso.fr
Facebook : Coopérative Jeunesse de Services de l’Audomarois

Cortège des chats à Ypres

Si vous passiez en voiture près de Ypres le dimanche 13 mai, vous avez 
pu apercevoir au loin des têtes de chats. A l’occasion du Cortège des 
chats. Connaissez-vous l’histoire atypique de celui-ci ? Au Moyen-âge, 
Ypres était envahie de rats, alors les habitants décidèrent pour s’en 
débarrasser de faire appel aux chats. Mais conséquence, c’est ensuite 
les chats qui envahirent la ville. La solution a été de s’en débarrasser… 
en les jetant des remparts. 

Les élus audomarois et membres du Comité de Jumelage se sont 
retrouvés à cette occasion. Convivialité et festivité étaient au rendez-
vous, resserrant davantage les liens entre nos deux villes jumelées. 

Les jeunes de Saint-Omer âgés de 18 ans ont reçu le 18 mai dernier leur 
carte électorale des mains du Maire et du Conseil municipal. Un temps 
convivial pour marquer cette nouvelle étape dans leur parcours de 
citoyen audomarois !
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Ville de Saint-Omer @VilleSaintOmer saintomer62

Ils se sont 
installés...

L’Atelier 
Bar à cocktails et shooters maison
18 rue Louis Martel 
Mardi au jeudi 18h-23h 
Vendredi et samedi 18h-2h

Audika 
48 Rue de Dunkerque 
9h-12h | 14h-18h

Barber Shop
rue d’Arras, ouvert tous les jours 
sauf le lundi matin

Bureau de change 
à l’angle de la rue Gambetta et 
de la rue d’Arras. Ouverture du 
mardi au vendredi de 9h30 à 13h 
et de 13h30 à 18h.

Chic Échoppe  
8 rue des Clouteries
10h - 12h30 | 14h30 - 19h

DFC Coiffure    
15 rue Louis Martel  
Ouvert de 9h à 19h

Imprimerie Fertel   
21 rue Louis Martel   
09h - 12h30 | 13h30 - 19h

Logo                                          
63 rue de Dunkerque  
9h - 12h | 14h- 19h

La Rhumerie 
Bar à thème 
12 rue Louis Martel

Le Squat
salle de sport  
Parking port au lait battu.

Studio 504 la Familia  
Salon de tatouage 
81 rue Carnot

Ils vont s’installer...
Jars and Co
Épicerie vrac  
1 place Victor Hugo                                                                     

Le Gaet-Coffee 
succède au What Else,  
8, place Foch

Ils ont déménagés...
Le Crédit agricole a quitté 
provisoirement la place Foch 
jusque fin octobre. Une banque 
mobile est face à la maison du 
marais.



 

#ClapClapClap 
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C’est très rapidement et avec beaucoup 
d’enthousiasme que les Audomarois ont 
adhéré au concept des suspendus. 

Ces petits gestes simples et quotidiens de 
solidarité mis en place il y a un peu plus 
de 3 mois en partenariat avec le CCAS et 
les commerces de Saint-Omer semblent 
tout à fait en accord avec l’état d’esprit des 
habitants : plus de 300 baguettes et de 100 
cafés offerts !

Rappel du concept : on achète 2 baguettes ou 
2 cafés ; l’un pour soi et l’autre en suspens 
pour un client démuni.

Ce samedi 26 mai, l’Orchestre d’Harmonie de 
Saint-Omer a participé à la Finale du Concours 
International de Composition Coups de Vents au 
Casino d’Arras. L’œuvre interprétée par l’Orchestre et 
composée par le Japonais Takashi Haga, a remporté 
le prix du jury et le prix du public. 

Un grand bravo pour leur prestation !   

Cafés et Baguettes suspendus : la solidarité au rendez-vous

Rien de plus simple !

Il vous suffit d’adresser un mail à 
service-communication@ville-saint-omer.fr 
avec vos coordonnées (nom, prénom et adresse 
mail valide)

Vous souhaitez recevoir 
votre magazine 
en version numérique ? 
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DOSSIER
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Quoi de neuf au musée ?

Pendant la Première Guerre mondiale, 
de 1914 à 1916, le Quartier Général de 
l’Armée britannique s’installe à Saint-
Omer profitant d’une situation idéale 
par sa proximité avec la Manche 
et son éloignement des zones de 
combats. Les premiers escadrons du 
Royal Flying Corps qui sont envoyés 
au-dessus des lignes de front 
s’implantent naturellement à Saint-
Omer, à l’aérodrome des Bruyères 
notamment, qui devient ainsi en 1918 
le « berceau spirituel » de la Royal 
Air Force. Depuis plusieurs années, 
ces liens historiques sont entretenus 
avec les militaires britanniques 
et plus particulièrement par les 
aviateurs de la Royal Air Force 
qui viennent régulièrement sur le 
plateau des Bruyères célébrer leurs 
origines. À l’occasion du Centenaire 
de la naissance de la Royal Air Force 
en 2018, l’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer vous invite à redécouvrir 
cette formidable histoire à travers 
une série d’événements tout public. 

Programme complet : 
www.ville-saint-omer.fr
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« ENQUETE NOCTURNE »
Ven. 17, sam. 18 & dim. 19 août, 20h30 (3h)
Plongez dans l’atmosphère de la Seconde Guerre mondiale à l’occasion de ce 
«Cluedo géant», devenez enquêteur et tentez de résoudre un vol d’œuvre d’art 
en écoutant le récit des divers suspects, que vous pourrez ensuite questionner... 
En équipe, vous parcourrez les salles du musée à leur rencontre et remplirez 
au fur et à mesure votre carnet d’enquête… 
10 € / 6 € / Gratuité sous conditions. Dans la limite des places disponibles (100 
personnes / soirée)
Contact 03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

« JARDIN PARTICIPATIF »
Mai - septembre 2018
Un jardin participatif est né à l’arrière du musée de l’hôtel Sandelin : pendant 
tout l’été, un espace de plantation est ouvert à tous ! Alors, cet été, venez flâner, 
observer, découvrir et jardiner au musée !
GRATUIT
Contact : 03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Groupe facebook : Jardin participatif - Musée Sandelin
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Démocratie de proximité

98       

Le 26 mai dernier, les Audomarois avaient rendez-vous 
pour la deuxième édition de la Journée Citoyenne. Cette 
manifestation, d’envergure nationale, vise à rassembler les 
habitants autour de petits travaux effectués bénévolement 
en faveur du cadre de vie quotidien. 

Ainsi, chacun des 7 conseils de quartier menait une ou 
plusieurs actions, qu’ils ont préparées de bout en bout en 
partenariat avec les élus et agents de la ville, et à laquelle 
les habitants étaient invités à se joindre : travaux de 
ponçage, de peinture, nettoyage, aménagement de chemins, 
fleurissement, voire parfois animation : il y en avait pour 
tous les goûts et tous les profils ! 

La belle mobilisation pour cet après-midi a permis de 
montrer que les Audomarois n’ont pas peur de se retrousser 
les manches et de contribuer activement à l’embellissement 
de la ville, ainsi qu’au confort de leurs concitoyens ! 

Au-delà des résultats concrets donnés, la Journée Citoyenne 
a bien d’autres valeurs : elle participe notamment au 
renforcement du lien social, au rapprochement entre élus, 
services municipaux et habitants, et permet de mettre en 
valeur le potentiel de chacun. En effet, pas besoin d’être un 
professionnel qualifié, seule la bonne volonté compte !
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Comme c’est désormais une 
tradition, l’équipe municipale 
fêtait, le 7 avril dernier, le 
quatrième anniversaire du 
mandat en lançant un nouvel 
outil de proximité.

Cette année, le nouveau venu 
s’appelait les permanences 
délocalisées : dans les 
différents quartiers de la ville, 
le Maire et les élus assuraient 
des permanences d’une heure, 
sans rendez-vous ! 

Circulation, fleurissement, 
propreté : les Audomarois ont 
su, de manière individuelle 
ou collective, se saisir de 
cette nouvelle occasion 
d’échanger sur les problèmes 
du quotidien.

Balades et apéros 
urbains : 
les beaux jours sont là !

Une nouvelle saison estivale 
démarre à Saint-Omer, et avec 
elle, les traditionnels outils 
de proximité de l’été. Ainsi, la 
première balade urbaine a eu 
lieu le 29 mai dernier dans le 
quartier Laënnec. Vous pouvez 
d’ores et déjà prendre note 
de la prochaine, qui aura lieu 
le 12 juillet à 18h (l’itinéraire 
vous sera communiqué très 
prochainement).

C’est également la reprise 
des apéros urbains, dont la 
première édition aura lieu 
cette année le 29 juin à 19h. 
Petite nouveauté : cette année 
les dates vous seront toutes 
communiquées à l’avance.

Pour les 4 ans du mandat, les permanences délocalisées ! 

Beau succès pour la Journée Citoyenne



 Famille et écoles
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Saint-Omer s’engage pour 
intégrer dans tous ses projets 
une accessibilité pour tous, en 
toute autonomie.

En matière de travaux, qu’ils 
soient réalisés en régie ou 
par des prestataires, sur la 
chaussée et sur les bâtiments, 
une attention particulière est 
portée à l’accessibilité et au 
respect des normes.

En 2015, la Ville avait d’ailleurs 
soutenu l’opération menée 
par la Jeune Chambre 
Économique qui consistait à 
créer un dispositif de menus 
sonores pour les déficients 
visuels dans une vingtaine de 
restaurants, en partenariat 
avec la Maison des aveugles.

Du côté des commerces et 
autres établissements recevant 
du public, 225 dossiers ont été 
enregistrés depuis 2015, pour 
une accessibilité à tous. 
En centre-ville, on compte 3,3% 

de places de stationnement 
réservées aux personnes 
handicapées, quand la loi 
impose un taux de 2%. 
Les effectifs municipaux 
recensent 18 agents reconnus 
travailleurs handicapés, tandis 
que l’obligation se limite à 11 
agents. 

La ville soutient 
financièrement des 
associations qui œuvrent 
en faveur de l’insertion 
des personnes handicapées, 
directement ou par le biais 
du CCAS, à hauteur de 2.370€ 
chaque année. Un soutien 
logistique est apporté dans 
l’organisation de leurs 
évènements. 

En 2018, quatre écoles (Buisson, 
Montaigne, Perrault et 
Michelet) vont connaître des 
travaux de mise en conformité. 
Il s’agira de réfection de sols, 
déplacement d’interrupteurs 
à hauteur accessible pour 

tous, mise aux normes des 
sanitaires, amélioration de 
l’éclairage et des contrastes 
visuels… Ces travaux dont 
le montant s’élève à 152.430€ 
seront subventionnés à 
hauteur de 25% au titre de la 
Dotation d’équipement des 
territoires (DETR).

Au musée, les personnes en 
situation de handicap ont 
accès aux expositions grâce à 
des livrets en langage Facile à 
Lire et à Comprendre (FALC) 
testés avec des groupes 
issus du Potendal de Saint-
Omer, service d’accueil de 
jour. Des outils de médiation 
sont proposés sur certaines 
expositions phares, comme 
des tableaux à toucher, des 
légendes écrites en braille… 
La programmation culturelle 
propose des visites handi-
accessibles intitulées « Tous au 
musée ! ».
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L’accessibilité : un enjeu majeur !

Ville Amie des Enfants : 
Saint-Omer postule au label de l’UNICEF !

Une Ville amie des enfants, 
partenaire de l’UNICEF, est une 
collectivité qui se caractérise 
par la qualité de ses actions et 

de ses initiatives en direction 
des 0-18 ans. Elle place 
l’innovation sociale au cœur 
de sa politique Petite enfance, 
Enfance et Jeunesse et met 
en œuvre les principes de la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant, adoptée 
par l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 20 novembre 
1989 et ratifiée par la France le 
26 janvier 1990.

En devenant «Ville amie 
des enfants», Saint-Omer 
entrerait dans un réseau dont 
la dynamique repose sur le 
partage et la valorisation 
des bonnes pratiques et des 

innovations sociales. 

Pour obtenir le titre «Ville 
amie des enfants», la Ville 
doit renseigner un dossier de 
candidature qui sera examiné 
fin septembre. 

Une belle occasion de dresser 
l’état des lieux de ce qui est 
déjà fait en faveur des enfants 
et mettre en place des projets 
qui les placeront au cœur de la 
Ville !



Dès 14h  
Rendez-vous chez vos commerçants 
sur un air de fête 
15h-17h 
Atelier jeux en bois et 
démonstration de trampoline 
avec l’AMGA
17h  
Inauguration officielle 
19h30-20h30 
Initiation à la danse 
avec le groupe Happy Bal
20h30  
Concert du groupe Happy Bal

La «nouvelle» place Victor Hugo sera inaugurée samedi 23 juin par 
le Maire François Decoster et Jacqueline Osty, de l’atelier Jacqueline 
Osty et associés. Après moins d’un an de travaux qui ont bouleversé 
sa physionomie, ce bel espace public, confortable, propice aux 
événements et aux balades offre un nouveau visage à notre ville, 
encore plus attractif !

Une borne rétractable a été installée. Ainsi, la place Victor Hugo est 
dorénavant piétonne à plus de 50% du vendredi 19h au lundi 2h.

Dîner sur la place c’est possible ! 
A la terrasse des restaurateurs 
ou sur les tables mises à disposition de tous
en amenant votre pique-nique.

2015 /2016 : La concertation au cœur du projet. Journée 
d’échange avec les commerçants, balade urbaine, marche 
commentée, boite à idée, atelier de réflexion, réunions 
publiques...

Mars 2017 : diagnostic archéologique

Aout - novembre 2017 : rue Sainte-Aldegonde 
Victor Hugo coté-sud

Novembre 2017 - juin 2018 : Victor Hugo    
coté-nord et rue du Minck

Septembre - décembre 2017 : rue Louis Martel

Fevrier - mai 2018 : giratoire

Profiter de la vue, déguster une glace ou juste se poser un instant 
grâce au nouveau mobilier urbain installé.

Flâner sans souci sur un espace à 50% piétonnier le week-end, à 
noter également que la place est dorénavant une zone de rencontre 
où la circulation est limitée à 20km/h.

Stationner sa voiture gratuitement grâce aux 29 nouvelles places de 
stationnement Park and Shop 

A
u 

fu
r 

et
 à

 m
es

ur
e…

Un bel espace partagé pour…

Place aux piétons le week-end…

L’atelier Jacqueline Osty collabore au 
projet des 3 places. La paysagiste a 
créé son atelier en 1985 et possède de 
belles réalisations à son actif : les terre-
pleins du boulevard Richard Lenoir à 
Paris ou encore le parc Saint Pierre 
à Amiens. L’entreprise très reconnue 
pour ses réalisations et par ses 

nombreux prix remportés, en compte 
plus d’une douzaine à son actif, le plus 
récent étant celui de 2018. Les quais de 
la rive gauche à Rouen remportent le 
Grand Prix national du paysage 2018.  
Celui-ci a été conçu et mis en œuvre 
par l’atelier Jacqueline Osty et associés 
et In situ Paysage et urbanisme.  

L’atelier Jacqueline Osty et associé récompensé 



Dès 14h  
Rendez-vous chez vos commerçants 
sur un air de fête 
15h-17h 
Atelier jeux en bois et 
démonstration de trampoline 
avec l’AMGA
17h  
Inauguration officielle 
19h30-20h30 
Initiation à la danse 
avec le groupe Happy Bal
20h30  
Concert du groupe Happy Bal

Dîner sur la place c’est possible ! 
A la terrasse des restaurateurs 
ou sur les tables mises à disposition de tous
en amenant votre pique-nique.

avec la participation des commerçants



Cadre de vie, Marais & Logement

Bilan du premier Périmètre de Ravalement Obligatoire

Le premier Périmètre de Ravalement Obligatoire 
des façades, mis en place en juin 2015, arrive à son 
terme cette année. De nombreuses façades ont été 
rénovées par les propriétaires concernés avec 
le soutien technique et financier des services 
municipaux (110 000 euros de subventions 
versées), contribuant ainsi à l’embellissement de 
Saint-Omer. 

Sur les 69 immeubles concernés, ce sont 61 
propriétaires qui ont reçu un diagnostic de 
l’architecte conseil et 49 immeubles dont les 
travaux sont en cours ou terminés. Pour les 
propriétaires des façades dont les travaux ne 
seraient pas terminés à la fin de la période prévue, 
une phase coercitive pourrait être engagée.  

12
MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Une charte des terrasses pour embellir nos places

Une réunion a eu lieu le 18 mai en présence des cafetiers et restaurateurs pour évoquer 
l’embellissement de la ville. 

Dans une perspective d’uniformité, il 
a été convenu d’installer des terrasses 
avec un mobilier et des parasols d’une 
certaine couleur, d’un certain style pour 
tous les commerçants. 

Ces derniers ont été sollicités en amont 
pour obtenir un consensus à travers 
différentes rencontres.

Tout cela a été rassemblé au sein d’une 
Charte, entre les commerçants et la 
Mairie, dans laquelle chacun s’engage à 
respecter les termes de celle-ci, à savoir 
le mobilier à exposer sur la terrasse.



   

A 
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Conseil Municipal des Jeunes Audomarois

Les vacances approchent, mais le CMJA est toujours au travail !

A Saint-Omer, le CMJA n’est jamais sans bonnes 
idées. Après avoir notamment travaillé sur des 
jeux de pistes ou autre collecte de livres, les 
enfants se sont attaqués à des problématiques 
plus sensibles : ainsi, une fiche pratique 
sur le harcèlement scolaire a par exemple 
été réalisée, et les jeunes conseillers sont 
intervenus devant leur classes à ce sujet.

Cette expérience enrichissante les a amenés 
à s’intéresser à d’autres problèmes de société, 
dont on pourrait croire de prime abord qu’ils 
ne parlent pas aux enfants : ils souhaitent 
ainsi désormais s’attaquer à l’égalité homme/
femme.

N’oublions pas également leur grand intérêt 
pour la nature, avec au programme plusieurs 
projets autour des animaux du jardin public, 
et notamment sur leur nutrition, avec une 
sensibilisation sur les aliments qu’ils peuvent 
ou non consommer. 

Encore de belles actions à venir donc, 
avec toujours les mêmes mots d’ordre qui 
caractérisent les jeunes : motivation et 
collectif !



VISUEL A REALI-

   

Je suis, tu es, ils sont, nous sommes… acteurs de la 
réouverture du théâtre !

Culture et Patrimoine

Les Fondations du Crédit 
Agricole et la Caisse locale 
soutiennent la restauration du 
MAC, et plus particulièrement 
la restauration de la 
machinerie en bois du 
théâtre, en apportant un 
mécénat financier de 70 000 
euros, qui vient compléter 
la participation d’autres 
fondations et entreprises, 

pour la rénovation du Moulin 
à Café.

Le 20 avril dernier, les 
Fondations du Crédit Agricole 
et la Ville de Saint-Omer ont 
officialisé cette belle action 
de mécénat à l’occasion 
d’une rencontre officielle 
au sein de l’édifice 
emblématique. 

Les Fondations Crédit Agricole Nord de France et Pays de 
France grands mécènes de la rénovation du MAC
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Ce ne sont pas loin de 200 souscripteurs, pour un 
montant total dépassant les 90 000 euros, qui se sont 
associés, à la restauration du théâtre de Saint-Omer, 
et qui ainsi ont participé au renouveau d’un trésor du 
patrimoine. Par la même occasion, ils ont contribué au 
rayonnement culturel de l’Audomarois, et ont intégré 
une belle aventure pour transmettre aux générations 
futures un patrimoine vivant !

Soyez rassurés, il n’est pas trop tard pour souscrire. 
Rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/theatre-de-saint-omer

MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

15 et 16 septembre :  réouverture du Moulin à Café dans 
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Visites du théâtre à l’italienne par les guides du Pays 
d’Art et d’Histoire
Sur réservation auprès de La Barcarolle à partir du 
mercredi 20 juin à 10h00

Visites de 9h00 à 21h00, départ toutes les 30 minutes 
Gratuit - attention places limitées !

Réservations : La Barcarolle EPCC Spectacle vivant 
Audomarois
Site Centre culturel Balavoine 03 21 88 94 80
Site du Conservatoire 03 21 38 55 24 
www.labarcarolle.org

Vous attendez vous aussi patiemment 
pour gratter les cases de la carte de 
vœux 2018 ?!

Patience nous y sommes presque !  
Petit conseil conservez la 
précieusement jusqu’au 14 septembre 
prochain, date du tirage au sort pour 
gagner l’un des nombreux lots…



   

Un nouvel avenir pour la gare

La Station, qu’est-ce que c’est ?!

Numérique, Emploi & Economie
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Contributions 
groupes  
d’opposition

 
RENOUVEAU AUDOMAROIS

QU’EN PENSEZ VOUS? 

COUTEUX
INUTILES 
ou REPORTES 
(Travaux, Festivités, 
Stationnements, Circulation, 
Culture, Sécurité...)

Dites nous par mail quels 
sont les projets de la 
ville qui rentrent dans 
l’une de ces 3 catégories 
renouveauaudomarois@
gmail.com

POLITIQUE DE PARKING : OÙ VA-
T-ON  ?

En matière de parking, le 
maire ne sait pas où il va ! 
Pendant notre mandat, il avait 
durement critiqué notre 
politique de parking. Pourtant, 
nous avions apporté des 
solutions raisonnables avec 
la création d’une zone bleue 
sur le quai du Commerce et 
un parking de 380 places dans 
Lysel, financé par l’Europe 
et le Conseil Régional. Des 
consignes de bienveillance et 
de prévention étaient données 
à la Police Municipale. En 2014, 
avec sa suffisance habituelle, 
il se prétendait expert du 
stationnement et créait un 
parking payant sur la zone 
fret de la gare. Rétropédalage 
quelques semaines plus tard 
car ce parking à 4 € par jour 
pour les usagers, restait 
désespérément vide ! Il est 
devenu gratuit pour corriger 
cette erreur à 100 000 € pour 
les contribuables.
Aujourd’hui, vous en êtes les 
témoins : toute la ville est 
impactée par son amateurisme 
! Les gadgets comme les « 
Park and Shop » très coûteux 
à l’installation se multiplient 
sans réelle efficacité 
alors que les 20 minutes 
gratuites de stationnement 
permettaient des achats 
rapides. Les voitures ventouses 
se multiplient partout. Et 
que dire du parking en bas 
des remparts : qui osera 
s’aventurer la nuit dans le 
passage souterrain ?
Les amendes pleuvent parce 
qu’on n’y comprend plus rien 
et le tarif exorbitant à 17 € 
pour 4h de stationnement 
n’arrange rien.

Bref, tout est fait pour fuir 
notre belle ville.

 L’opposition municipale

Fermée en 2011 pour des raisons de sécurité, la gare a été rachetée 
par la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer en 
2016. 

Monument historique de la ville, le bâtiment, est disproportionné 
pour n’accueillir que les guichets de vente (300 m2), mais bien 
trop précieux pour le laisser à l’abandon. C’est pour cela, que fin 
2019, lors de sa réouverture, elle hébergera, en plus des services de 
transports (SNCF et MOUVEO), un fablab et un espace de coworking, 
que « La Station » préfigure déjà, dans son bâtiment éphémère.

Implantée en juin 2016, sur le parvis 
de la gare, elle a accueilli sept mille 
visiteurs en un an. Elle dispose d’un 
« FabLab », un atelier du troisième 
millénaire avec imprimante 
3D, découpeuse laser, brodeuse 
numérique afin de pouvoir créer 
et customiser des objets sur de 
nombreux supports comme le bois, 
le métal, le tissu, le plastique… et d’un 
espace de coworking. Ce dernier est un 
lieu de partage et d’échange de compétences. Il est représenté par 
un open space avec 6 postes de travail et surtout une connexion 
wifi publique. Il a pour vocation principale de permettre aux 
indépendants ou aux groupes de se réunir afin de réaliser des 
ateliers créatifs ou des travaux expérimentaux. Mais il peut 
également servir aux personnes souhaitant disposer d’un tiers 
lieu pour travailler, en télétravail par exemple.



3 types de zones sur la ville : 
gratuit illimité non réglementé, 
gratuit limité réglementé, 
parking payant

90% des places de 
stationnement sont gratuites

3 parkings payants du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h : place Foch, parking 
des Carmes et du Théâtre

53 bornes Park and Shop 
supplémentaires. La ville 
disposait jusqu’alors de 43 
bornes : 23 places Foch, 2 rue 
Carnot, et 18 rue de Dunkerque. 
Sont prévues dans le plan de 
stationnement, de manière 
diffuse dans le centre- ville et 
près des commerces

   rue de Dunkerque : 14 places 
supplémentaires

   rue d’Arras : 4 places  
supplémentaires

   rue Carnot : 6 places  
supplémentaires

   place Victor Hugo : 29 places

10 voitures minimum : taux 
de rotation par jour et par 
emplacement sur les places 
Park and Shop 

45 minutes gratuites du 
lundi au samedi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h avec les Park and 
Shop.
 

N’hésitez pas à vous procurer le guide du 
stationnement à Saint-Omer disponible 
à la Police municipale, à l’Hôtel des 
Services Municipaux ou à l’Office de 
tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer !

Le stationnement  
en chiffres : 

Sécurité et prévention

Contrat Local de Sécurité : un plan d’actions 
concret pour la ville de Saint-Omer 

Un Contrat Local de Prévention 
de la Délinquance a été signé le 
26 juin entre le Maire, le Préfet, 
le Procureur de la république et 
l’inspecteur de l’Académie des 
services départementaux de 
l’Éducation nationale. 

Ce Contrat signé pour une durée 
de trois ans a été élaboré en 
concertation avec les partenaires 
afin de travailler en cohérence 
avec les stratégies nationales et 
départementales et sera décliné 
au niveau communal de la 
manière suivante. 

Il vise à renforcer la coordination 
et l’échange d’information avec 

l’ensemble des partenaires qui 
contribuent aux côtés de la ville 
de Saint-Omer à la coproduction 
de la tranquillité publique. 

Il s’articule autour de trois 
grands axes de travail pour 
améliorer la tranquillité 
publique, pour mener des 
actions ciblées envers les jeunes 
et pour recenser et renforcer 
les actions de prévention et  de 
sécurité routière. Chaque axe est 
suivi par un groupe de travail et 
décliné en actions concrètes soit 
déjà existantes soit innovantes 
jusqu’en 2021. 
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CHEMIN DE FER TOURISTIQUE 
CIRCULEZ EN AUTORAIL CARAVELLE DANS LA 
VALLÉE DE L’AA      
Le 17/06/2018. Départ d’Arques à 14h30 et 16h30. Départ de 
Lumbres à 15h30 et 17h30.(Attention : Départ de Lumbres 
sans retour) Tarifs : Adulte : 7,50 € / Enfant(4-14 ans): 4 € 
Famille (2 adultes + jusque 3 enfants): 20€. Tarif pour un 
aller/retour.

VISITE GUIDÉE  
«CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER»                 
Le 17/06/2018 à 14h30 – Durée : 1h30. Organisé par le Pays 
d’art et d’histoire de Saint-Omer
Rdv dans la cour de l’Office de Tourisme et des Congrès 
du Pays de Saint-Omer – 7, place Victor Hugo à Saint-Omer. 
Tarifs : 5.50€/3.50€ pour les 15-25 étudiants/gratuit sous 
condition. Réservation obligatoire 03 21 98 08 51 ou sur 
contact@tourisme-saintomer.com

CONFÉRENCE - MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN 
«PORCELAINE EN QUÊTE DE SUJETS… »  
PAR CHRISTOPHE BEYELER                                                            
Le 21/06/2018 à 17h45 (Durée 1h15)
Lieu : Musée de l’hôtel Sandelin à Saint-Omer.  
Gratuit ! sur réservation : 03 21 38 00 94 ou musees-
accueil@ville-saint-omer.fr

CRD SAINT-OMER : FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21/06/2018 : le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Saint-Omer vous présente ses diverses 
formations lors de représentations publiques !
Rassemblement des orchestres à l’école, musiques 
actuelles, ateliers vocaux «Martinu et le groupe des Six», 
VocalWiz, audition des classes de cordes, Traversières…

CRD SAINT-OMER : JOURNÉE PORTES OUVERTES                                                                                                                                      
Le 23/06/2018, venez découvrir le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Saint-Omer lors d’une 
journée Portes Ouvertes ! 
Cours ouverts, auditions de piano, projet jazz clarinette…

INITIATION : AA SAINT-OMER GOLF CLUB & OPEN 
JOURNÉE PORTES OUVERTES & INITIATION                                                                                                                   
Le 24/06/2018 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Organisé par : 
Aa Saint-Omer Golf Club & Open et le NAJETI Hôtel du Golf
Lieu : Chemin des Bois, à Acquin Westbécourt – 62380 
Lumbres. Gratuit ! sur réservation : 03 21 38 59 90                                            
                        

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE : VISITE GUIDÉE  
DE L’ÉGLISE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION          
Le 24/06/2018 à 10h30. Durée : 1h30. Lieu : Rdv devant l’église 
Immaculée Conception, 15 place de la Ghière à Saint-Omer. 
Tarif : 5.50€/3.50€ pour les 15-25 ans, les étudiants/gratuit 
sous condition. Réservation obligatoire 03 21 98 08 51 ou 
sur contact@tourisme-saintomer.com 

MUSÉE DE L’HÔTEL SANDELIN : VISITE MUSÉE  
«RETOUR VERS LE 17E SIÈCLE»                                          
Le 24/06/2018 à 10h30. Durée : 1h30. Lieu : Musée de l’hôtel 
Sandelin. Gratuit !

AGENCE D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT : 
VISITE DE CHANTIER «PÔLE GARES, SAINT-OMER 
AU FIL DE L’EAU»    
Le 30/06/2018 à 14h – Durée : 1h15. Lieu : Rdv sur le parvis 
de la gare, place du 8 mai 1945 à Saint-Omer. Gratuit.

VISITE NOCTURNE DE LA MOTTE CASTRALE  
ET DE LA CATHEDRALE
Le 30/06/2018 et les samedis 7, 21 et 28/07 et 4, 11, 18 et 
25/08. Rdv à 20h15 à la motte castrale, devant la prison 
militaire. Durée : 1h15.
Rdv à 21h45 à la cathédrale (rdv portail sud, sous le 
tympan du Jugement Dernier). Durée : 1h30.
Tarifs pour une seule visite nocturne : 5,50€ / 3,50€ / 
gratuit. Tarif exceptionnel pour les deux visites nocturnes 
jumelées de 10€ / 6€ / gratuit. 

VISITE EN BATEAU « LE LYSEL ET LE HAUT PONT »                            
Tous les 1ers dimanches du mois entre juin et septembre.                                                                                                
A 10h30 – Durée : environ 2h (1h en bateau et 1h à pied).
Lieu : Rdv aux ateliers des Faiseurs de Bateaux, 13 rue de 
Clairmarais à Saint-Omer.      

                            
VISITE MUSÉE « ART ET POUVOIR »                                                       
Le 01/07 à 15h30. Durée : 1h30. Lieu : Musée de l’hôtel 
Sandelin.
Tarif : gratuit !

L’APPRENTI CHEVALIER
Le 01/07 : Atelier de fabrication d’épée, écus et heaume sur 
le site de la motte castrale.
Rdv à 14h à la motte castrale, place Sithieu à Saint-Omer. 
Durée : environ 3h. Gratuit.
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.

PAYSAGES D’ICI                                                                                                                           
Le 01/07 à 14h30, place Painlevé à Saint-Omer. Durée  : 
environ 3h30. Tarifs : 5,50€ / 3,50€ / gratuit pour les 
moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi. Réservation 
obligatoire au 03 21 98 08 51. 

CENTRE HISTORIQUE DE SAINT-OMER  
ET CATHÉDRALE
Les 1/07, 8/07 et 22/07. Les 5/08, 19/08 et 26/08 
Chaque jour férié de juillet et août.
Tarif exceptionnel de 10€ / 6€ / gratuit. 

THÉÂTRE DES OMBRES AU MUSÉE DUPUIS
Le 04/07/2018 «RDV des bouts de chou» de 18 mois à 5 ans. 
A 16h45 – Durée : 30 Minutes. Lieu : Rdv au musée Dupuis 
à Saint-Omer. Tarif : 2€ pour 1 à 2 enfants (présence 
obligatoire d’un adulte), puis 1€ par enfant supplémentaire. 
Renseignements et réservation auprès du Service Accueil 
du musée au 03 21 38 00 94.

Agenda



DE VILLE EN MUSÉE - VISITE JUMELÉE MUSICALE                     
Le 07/07/2018 et le 28/07/2018 à 9h30 – Durée : 2h30. 
Rdv à l’Office de tourisme, 7 place Victor Hugo à Saint-
Omer (Pendant les travaux de la place Victor Hugo,  
accès par le «passage merveilleux» situé rue Henri 
Dupuis à proximité de la cathédrale). Tarifs : 5,50€ / 3,30€.  
03 21 98 08 51

4E ÉDITION DU SAINT-OMER JAAZ FESTIVAL 
25 Concerts gratuits du 07/07/2018 au 11/07/2018.
La 4e édition du Saint-Omer Jaaz Festival vous attend à 
Saint-Omer et son agglomération ! Pas moins de 25 concerts 
gratuits vous sont offerts.

COMITÉ DE QUARTIER DE LYZEL : BRADERIE-
BROCANTE RUE SAINT-MARTIN                            
Le 08/07/2018 de 8h à 17h30.
Lieu : Rue Saint-Martin, Faubourg de Lyzel (derrière la 
gare SNCF de Saint-Omer). 2€ le mètre. INSCRIPTIONS au  
03 21 98 31 31 auprès de Paulette Leporcq, ou au 03 21 95 02 
30 auprès de Monique Faucquez.

ROYAL AIR FORCE, BORN IN SAINT-OMER
Le 08/07 rdv à 14h sur le parvis de la chapelle des Jésuites, 
rue du Lycée à Saint-Omer. Durée : 4h (1h sur chaque site 
+ temps de trajet). Renseignements et tarifs auprès de 
l’Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer 
au 03 21 98 08 51. 

DES PAYSAGES À IMAGINER ! 
pour les 6-12 ans au Musée de l’hôtel Sandelin                                                                                                                                         
Le 11/07/2018 : à 14h, durée : 3h. Tarifs : 4€ avec un goûter 
offert. Sur réservation au 03 21 98 08 51

VISITE MUSÉE «LES CHEFS-D’OEUVRE DE LA 
COLLECTION»           
Le 15/07/2018 à 15h30, durée : 1h30, gratuit. 03.21.38.00.94 
Visite guidée pour les adultes

DANS LA PEAU D’UN CHEVALIER ! 
pour les 6-12ans.  Le 19/07/2018 : ateliers enfants. A 14h. 
durée 3h. Tarif 5/7€. 03 21 38 00 94

BAPSO ET CHAPELLE DES JESUITES 
Les 21/07, 4/08 et 18/08 
En partenariat avec la Bibliothèque d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer
Rdv à 14h30 dans la cour de l’Office de Tourisme. Durée : 
2h. Tarifs : 5,50€ / 3,50€ / gratuit. Réservation obligatoire 
au 03 21 98 08 51

LES AVIATEURS EN HERBE! 
pour les 8-12ans. Le 24/07/2018 et le 28/08/2018.
De 10h à 12h puis de 14h à 16h. Lieu : Rdv à 10h à la chapelle 
des Jésuites, rue du Lycée à Saint-Omer. Puis Rdv à 14h à 
La Coupole, rue André Clabaux à Wizernes. Tarifs : 9 € / 
enfant. Réservation obligatoire auprès de La Coupole au 
03 21 12 27 27

LE CORTEGE NAUTIQUE DE A A Z
Le 25/07 : rdv à 14h à la salle Diderot, place de la Ghière à 
Saint-Omer. 

ATELIER BD « DE LA GRAVURE À LA BD » 
pour les 6-12 ans   
Le 27/07/2018 à 14h. Durée 3h. Tarif 5/7€. 03 21 38 00 94

LES TRESORS DE SAINT-OMER  
Le 28/07 rdv à 14h30 à l’accueil de la BAPSO, 40 rue 
Gambetta. Durée : 1h30. Tarifs : 5,50€ / 3,50€ / gratuit. 
Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51

AU FIL DE L’EAU                                                          
Le 29/07/2018 visites guidées pour les adultes
à 15h30. Durée 1h30. Gratuit. 03 21 38 00 94

CORTÈGE NAUTIQUE                                                                                                            
Le 29/07/2018 à 15h30 et 22h. Organisé par le Groupement 
de Loisirs du Haut-Pont. Lieu de l’événement : place de la 
Ghière et le long du canal. Tarif : gratuit.

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION 
Le 29/07/2018 de 9h30 à 12h, de 14h à 16h et de 18h à 22h. 
Durée : environ 30 minutes
Lieu : Rdv devant l’église Immaculée Conception, 15 place 
de la Ghière. Gratuit !

EMBARQUEZ MOUSSAILLONS! 
Rdv des Bouts de chou de 18mois - 5ans                                                                                                                                      
Le 01/08/2018 à 16h45 – Durée : 30 Minutes. Lieu : Musée de 
l’hôtel Sandelin à Saint-Omer. Tarif : 2€ pour 1 à 2 enfants 
(présence obligatoire d’un adulte), puis 1€ par enfant 
supplémentaire. Renseignements et réservation auprès 
du Service Accueil du musée au 03 21 38 00 94

MYSTÈRES D’ORIENT                                                
Le 05/08/2018 à 15h30. Durée : 1h30. Lieu : Musée de l’hôtel 
Sandelin. Gratuit !

HÉROS CONTRE DRAGONS 
pour les 6-12ans Le 08/08/2018 à 14h – Durée : 3h. 
Musée de l’hôtel Sandelin à Saint-Omer. Tarifs : 7€ / 5€. 
Réservation au 03 21 38 00 94 et dans le programme 
culturel 2018 du musée !

DE VILLE EN MUSÉE                                                  
Le 11/08/2018 et le 25/08/2018 à 14h00 – Durée : 2h30. 
Rdv à l’Office de tourisme, 7 place Victor Hugo à Saint-Omer 
(Pendant les travaux de la place Victor Hugo, accès par le 
«passage merveilleux» situé rue Henri Dupuis à proximité 
de la cathédrale). Tarifs : 5,50€ / 3,30€ Réservation au  
03 21 98 08 51

BRADERIE-BROCANTE À L’OCCASION DE LA 
«DUCASSE DE CH’BOUT DE LYZEL»                                                                                                                                          
Le 19/08/2018 de 8h à 17h30. Lieu : Chemin du marais de 
Lyzel, face au n°60 route de Clairmarais, Faubourg de Lyzel 
(chemin à l’abri-bus, quartier derrière la gare SNCF de 
Saint-Omer). Tarif : 2€ le mètre linéaire. Inscriptions au  
03 21 98 31 31 auprès de Paulette Leporcq, ou au 03 21 95 02 
30 auprès de Monique Faucquez.

TRÉSORS DE LA DÉVOTION                                          
Le 19/08/2018 à 15h30
Durée : 1h30. Lieu : Musée de l’hôtel Sandelin à Saint-Omer. 
TARIFS : 5,50€ / 3,30€. Réservation au 03 21 98 08 51

TOUS DES HÉROS ! 
pour les 6-12 ans au Musée de l’hôtel Sandelin                                                                                                                                         
Le 22/08/2018 : A 14h – Durée : 3h. Lieu : Musée de l’hôtel 
Sandelin à Saint-Omer. TARIFS : 4€ – un goûter est offert. 
Sur réservation au 03 21 98 08 51

A L’ITALIENNE !                                                           
Le 26/08/2018 à 15h30. Durée : 1h30. Lieu : Musée de l’hôtel 
Sandelin. Tarif : GRATUIT !

LES PETITS FAISEURS DE BATEAUX                                                                                       
Le 22/08/20187 rdv  à 14h à l’atelier des Faiseurs de bateaux.




