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AGENDA

En cette rentrée nous voulions mettre un coup 
de projecteur sur le patrimoine de la ville qui la 
rend si attractive pour les visiteurs et que nos 
services s’attachent, avec passion, à entretenir.
 
Ainsi ces derniers mois plusieurs rénovations de 
petites pépites ont eu lieu ici et là notamment la 
fontaine de l’Enfant au Cygne, les candélabres 
de la Place du 11 novembre 1918 ou encore la 
fontaine Pipette. 

D’une ampleur plus conséquente la Place Pierre 
Bonhomme entièrement réaménagée a été 
inaugurée en juin et prochainement des travaux 
de sauvegarde de l’Église Saint-Denis vont 
commencer. 

Tout ce travail de mise en valeur et de 
préservation de l’histoire de notre Ville a été 
récompensé à travers le prix national des 
«Rubans du Patrimoine» pour la réhabilitation 
exemplaire du Théâtre. 

L’embellissement de notre ville et l’amélioration 
de notre cadre de vie ont toujours été une 
priorité depuis 2014. 

C’est pourquoi cette année nous mettons l’accent 
sur la propreté des espaces publics notamment 
avec une grande opération de détagage qui 
a eu lieu au printemps et une autre suivra d’ici 
l’hiver. 

Vous verrez aussi, ces prochaines semaines, 
fleurir un peu partout dans la ville des panneaux 
d’information sur les risques encourus en cas de 
déjections canines non ramassées ou de dépôts 
sauvages d’encombrants. 

Une ville propre, c’est aussi une ville qui prend 
soin de son environnement, ainsi vous lirez 
aussi dans les pages de ce magazine toutes 
les actions que les services municipaux font au 
quotidien pour préserver la nature et inscrire 
ses activités de manière durable. 

Enfin, vous découvrirez celles et ceux qui ont 
fait le choix de s’installer à Saint-Omer pour 
y développer une activité commerciale. Des 
portraits de passionnés qui vous donneront, 
je l’espère, l’envie aussi d’entreprendre et ainsi 
contribuer au dynamisme de notre ville ! 

Bonne lecture et bonne rentrée,

Fidèlement,

Chères Audomaroises, Chers Audomarois,

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer
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PATRIMOINE
Chantier des 3 places... la place Pierre-Bonhomme inaugurée !

Remise en eau de la fontaine de l’Enfant au Cygne

Restauration
des candélabres 
du monument 
aux morts Pierre Bonhomme (30/03/1914 – 28/09/1944)

Pierre Bonhomme fut désigné au mois de juillet 1944 
pour organiser la résistance dans les cantons de 
Saint-Omer, avec le grade de lieutenant. Il organisa 
aussitôt le recrutement de F.F.I., la centralisation des 
renseignements sur les positions ennemies, l’aide 
aux sabotages des équipes d’action immédiate sur 

le réseau ferroviaire. Son rôle fut essentiel dans l’organisation de la 
libération de la ville de Saint-Omer le 5 septembre 1944. Il meurt le 28 
septembre 1944 alors que ses hommes et lui secondaient les autres 
groupes de résistants et les Canadiens dans la prise de Calais.

Grâce au travail des services municipaux et de l’APRT, la fontaine de 
l’Enfant au Cygne, située au carrefour des rues Saint-Bertin, Caventou, 
du Lycée et des Epéers, a été remise en eau le mardi 30 avril dernier. 

Lors de ce chantier, les travaux réalisés sont :
 z La réfection du pavage
 z La vidange et le nettoyage de la salle inférieure sous le bassin
 z La confection d’un réservoir en maçonnerie
 z La pose d’une bâche étanche dans le réservoir
 z Le nettoyage et le décapage du bassin avec pose d’une résine   

d’étanchéité
 z Le nettoyage et la révision de la pompe
 z Les raccordements des alimentations pour le recyclage de l’eau   

en circuit fermé

Les deux candélabres de 
la Place du 11 novembre 
1918 ont retrouvé leur éclat 
d’antan, grâce au travail 
des services techniques de 
la ville. Après un nettoyage 
et un décapage, ils brillent 
même la nuit puisque 
l’éclairage a aussi été 
relancé alors qu’il était en 
panne.

Une opération urgente de sécurisation et de 
sauvegarde de la toiture de l’Église Saint-Denis 
a été votée lors de la dernière séance du Conseil 
municipal, le 19 juin dernier. L’action du temps et 
des intempéries ont engendré des dégradations 
importantes de la couverture en ardoises et 
désormais il faut agir vite pour préserver ce 
patrimoine gothique du XIIIe siècle. Les travaux 
seront lancés avant la fin de l’année.
Avant le lancement des travaux, les Audomarois ont 
eu l’occasion de découvrir ce bijou du patrimoine 
de la ville à l’occasion de visites exceptionnelles le 
29 juin dernier.

Travaux de sauvegarde de l’Église Saint-Denis

Le marché aux poissons 
est le nom de cette 
ancienne place comme 

en témoigne la rue du Minck, 
« mincker » signifiant vendre 
du poisson par lots. Une halle 
de 1884 s’y dressait encore 
au centre jusqu’en 1945. Sur 
son flanc est on y trouvait, 
depuis le XIVe siècle et 
jusqu’à la révolution, la halle 
des anciennes boucheries de 
la ville. 

Avant Après

La Fontaine de l’Enfant au Cygne

LE SAVIEZ-VOUS ?

Installée jusqu’en 1931 Place 
Sithieu, la fontaine Pipette 
datant de 1828 a aujourd’hui 
fait peau neuve. Vous la 
retrouverez au milieu de l’allée 
de conifères, en haut des 
remparts du jardin public . 

Malheureusement l’ange 
présent au-dessus du socle 
a disparu mais il y en a 
encore deux qui se regardent 
amoureusement.

La fontaine Pipette 
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DYNAMIQUE

Eve de Seguins Pazzis et Théophile Gayrard, deux étudiants en 
master à Sciences Po Paris, mènent une levée de fonds pour 
faire restaurer une statue de la cathédrale de Saint-Omer. 

Cette statue en terre cuite du XXe siècle représente Saint 
Jean. Remarquable et d’une très grande finesse, elle nécessite 
une importante restauration. Celle-ci consistera notamment à 
atténuer la séparation entre les différents blocs qui composent 
la statue et effacer les graffitis dessinés sur le visage. 

Deux étudiants se mobilisent 
 pour restaurer une statue 
 de la cathédrale de Saint-Omer 

Retour d’un triptyque de Jean Thorion à la Cathédrale :  
un retable flamand des années 1500 

Le Moulin à Café, lauréat des « Rubans du patrimoine » 

Le 20 juin dernier la Cathédrale Notre-Dame 
a retrouvé l’oeuvre après une longue absence. 
Le retable qui a toujours appartenu à la 
Cathédrale, classé monument historique en 
1908, restauré en 1971 et a été placé au trésor 
d’Arras pour des raisons de conservation. 
Cette œuvre peinte par Jean Thorion, un peintre 
de Saint-Omer ou de passage à Saint-Omer 
dans les années 1500 montre des rappels de 
plusieurs artistes flamands de la fin du XVe 
siècle.
Il représente une Annonciation sur les panneaux 
extérieurs et, à l’intérieur, une Vierge à l’Enfant 
en gloire entourée d’anges. Le panneau 
gauche figure saint Jérôme, le panneau droit 
le commanditaire et son saint protecteur (saint 
Jean Baptiste).
Jean Thorion, qui est à l’origine de cette 
commande, était chanoine de la Collégiale de 
Saint-Omer.

Pour en savoir plus : www.musees-saint-omer.fr

Le tryptique du XVIe siècle 

De non pa dit qui sania volorent est 
quiate plis dende sim quam delicit ad 
qui renderi aspero ipsam quia quis 
audit qui imusaperiae sus alis explaut 
emporum nihilloritas poritate et 
doloria de expellu ptatis voleni optiiscit 
verumquam fugiam aut qui dolupta sin 

Ils font donc appel aux Audomarois et aux 
entreprises locales pour participer à la 
restauration de cette magnifique statue (dons 
défiscalisés à hauteur de 66% pour les particuliers, 
60% pour les entreprises). 
Le projet rencontre déjà du succès près de  
2000€ ont été récoltés, et une entreprise locale 
a proposé un mécénat de compétence. Devenez-
vous aussi mécène et contribuez par votre 
don, même modeste, à la préservation et à la 
transmission du patrimoine culturel audomarois ! 

Nouvelle jeunesse pour les portes de la 
Cathédrale Notre-Dame grâce aux services 
techniques de la ville. Une remise en peinture qui 
redonne au portail principal toute sa splendeur.

Eve et Théophile

PATRIMOINE

La Ville de Saint-Omer est lauréate du prix national « Les rubans du Patrimoine » pour la réhabilitation 
exemplaire de son Théâtre !
Organisé conjointement par la Fédération Française du Bâtiment, l’Association des Maires de France, la Fondation 
du Patrimoine, la Fédération nationale des Caisses d’Épargne et le Groupement français des entreprises de 
restauration de Monuments Historiques, ce concours récompense depuis plus de 20 ans les communes et les 
intercommunalités qui ont réalisé des opérations exemplaires de restauration ou de 
mise en valeur de leur patrimoine bâti. 

Ainsi, la ville de Saint-Omer fait partie du podium des 5 principaux lauréats 
parmi les 128 dossiers éligibles reçus cette année et le jury national a 
attribué à la commune le « Prix National » dans la catégorie des communes 
et structures intercommunales entre 3 500 et 20 000 habitants. Il sera 
remis lors d’une cérémonie à Paris le 25 octobre prochain à l’occasion du 
Salon International du Patrimoine Culturel qui aura lieu au Carrousel du 
Louvre à Paris.

Cette distinction récompense un travail remarquable mené pendant trois 
ans par de nombreux acteurs : l’Association « Les Amis du Théâtre de Saint-
Omer », La Fondation du Patrimoine, La Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer, le Département du Pas-de-Calais, la Région des 
Hauts-de-France, le Ministère de la Culture / DRAC des Hauts de France, le 
mécénat d’entreprise et individuel mais aussi la quarantaine d’entreprises pour 
la réalisation des travaux. 

Aujourd’hui, ce prix offre au Moulin à Café de Saint-Omer un rayonnement national et après 45 ans de fermeture, 
conforte l’engouement qu’il connait depuis sa réouverture en septembre 2018.

Lien vers la plateforme de dons en ligne 
www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/saint-omer-collegiale-
notre-dame-saint-jean-du-calvaire/ 
Pour ceux qui préfèreraient donner par chèque, des 
bulletins de dons sont disponibles à la cathédrale, près 
de la statue. 

Contact : lpgmf.saintjean@gmail.com - 06.14.13.09.87

La statue de Saint Jean

Avant Après

page 6 page 7



CITOYENNECITOYENNE

Partager des expériences

Sensibiliser aux enjeux du développement durable

Protéger le 
patrimoine naturel

Favoriser les modes de circulation alternatifs

Montrer l’exemple

Solidarité et échange

Les services de la Ville ont placé le développement durable au cœur de leur activité et de leur quotidien :

LE DÉVELOPPEMENT

Ville de Saint-Omer @VilleSaintOmer saintomer62

Être une ville responsable : tel est l’objectif que s’est fixé la municipalité qui 
a donné naissance à un plan d’actions concrètes encourageant les initiatives de 
chacun en faveur du développement durable. Mais cet engagement est aussi 
un effort collectif mobilisant élus, services municipaux, partenaires du territoire, 
associations et tous les habitants.

Programmation d’ateliers jardinage par les professionnels du 
service Espaces verts de la Ville de Saint-Omer pour partager leur 
savoir-faire et leur passion aux serres municipales ou sur les pelouses du stade 
Gaston-Bonnet. Les Audomarois en quête de conseils et d’astuces peuvent 
pendant deux heures apprendre et échanger sur les bonnes pratiques : les outils 
indispensables au jardin, la préparation d’engrais naturel, comment protéger ses 
plantations des insectes nuisibles... Autant de découvertes et d’échanges qui font 
la part belle aux techniques respectueuses. 

Mise en place de l’opération « une naissance, un arbre » : pour chaque naissance 

d’un bébé habitant Saint-Omer, un arbre est planté dans une forêt à proximité. Le 
partenariat mis en place avec l’O.N.F. (Office National des Forêts) permet chaque 
année, de planter 250 arbres soit en 5 ans, 1250 qui aideront à produire de l’oxygène 
et à lutter contre le changement climatique.

Proposition de nombreuses actions de sensibilisation et de protection de l’environnement 

toute l’année : opérations « Marais propre » ,« Quartier propre », «Run Eco 
Team» participation à la nuit internationale de la chauve-souris, portes ouvertes des 
serres municipales, concours des maisons fleuries…

Des nettoyages citoyens de la ville seront organisés prochainement.

Création d’un comité vélo pour identifier les actions à mettre en place pour favoriser la pratique du vélo en ville ce qui a accompagné la 
création des zones de rencontres avec leur double sens cyclable et du chaucidou (boulevard de Strasbourg).

Installation d’une passerelle piétonne au niveau du quai du commerce avec la création d’une voie douce de circulation jusqu’à la gare.

Aménagement de la Place Perpignan pour sécuriser l’accès aux transports scolaires avec la mise en place de nouveaux revêtements 
anti-glissants pour les piétons, un élargissement des accès rue de Thérouanne et rue des Béguines, l’élagage des arbres pour améliorer la 
sécurité, l’aménagement des trottoirs de façon à mieux identifier les zones véhicules et les zones piétonnes.

Sensibilisation à la sécurité routière par la Police Municipale avec le passage des permis piéton et vélo auprès des élèves de 
primaires.

Installation de 10 bornes de recharge pour les véhicules électriques en partenariat avec la CAPSO

Création d’une zone refuge L.P.O. (Ligue de Protection des 
Oiseaux) à l’échelle du Jardin Public de Saint-Omer pour favoriser et 
préserver la biodiversité. Installation également d’un hôtel à insectes 
et de nichoirs.

Mise en place des méthodes d’entretien respectueuses 
de l’environnement en supprimant l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les voiries et les espaces verts urbains (sauf dans 
les cimetières et les terrains de sport). 

Développement des méthodes alternatives : désherbage 
manuel, mécanique, thermique (achat d’une désherbeuse mécanique)
Mise en place de la lutte biologique intégrée dans les serres 
municipales avec l’implantation d’insectes prédateurs.

Installation d’aires de pique-nique et de convivialité dans 
différents endroits de la Ville : jardin public, ruines Saint-Bertin et quai des 
Salines pour développer les échanges intergénérationnels et le bien-être en ville.

Mise en place des permis de végétaliser pour devenir acteur de son 
environnement en cultivant et en fleurissant des parcelles de terrains appartenant 
à la ville. Les habitants ne disposant pas de jardin ont l’opportunité de pratiquer 
le jardinage et surtout d’échanger avec leurs voisins tout en embellissant le cadre 
de vie du quartier.

 z Recycler (tri dans les bâtiments communaux)
 z Maîtriser la consommation d’énergie
 z Maîtriser la consommation d’eau (grâce à un   

 forage et à l’utilisation de plantes spécifiques   
 moins gourmandes en eau)

 z Eliminer les produits chimiques pour 
 désherber les voiries

 z Recycler les déchets verts avec broyage,   
      mulching, compostage comme les sapins de Noël

 z Réfléchir aux économies d’énergie dans chaque   
 projet de réhabilitation ou d’aménagements   
 des bâtiments municipaux (écoles, locaux sportifs  
 et associatifs…) : isolation, système    
 de chauffage, système d’éclairage, limitation de la  
 consommation en eau…

49

EN
 C

H
IF

FR
ES

...

1250

Participants
au concours des
maisons fleuries
en 2019

arbres plantés
dans le cadre
de l’opération
une naissance,
un arbre

ENRICHIR L’ENGAGEMENT 
AVEC DES PARTENAIRES

Mouvélo : Le service de location 
vélo longue durée du territoire 
de la CAPSO

Ce service réalisé en partenariat avec 
l’association Défi Mobilité et la CAPSO 
offre la possibilité de louer pour une 
longue durée des vélos : vélo de ville, 
vélo à assistance électrique, trottinette 
électrique, VTT. Ce service s’adresse 
à tous les résidents de la CAPSO sans 
exception !

Plus d’infos : Défi mobilité / defi.
mobilite@orange.fr / 03 21 12 32 81 / 
mouveo.ca-pso.fr/mouvelo/

Les rendez-vous des mercredis 
après-midi, de mai à octobre 
(16h-19h) au jardin public avec la 
vente en direct de producteurs 
locaux. 

DURABLE EN ACTIONS
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CITOYENNECITOYENNE

TITRE ARTICLE 3
CADRE DE VIE

Afin d’améliorer le cadre de vie des Audomarois, une grande campagne 
de détagage a été menée pendant plusieurs semaines sur les façades de 
la ville. 

Cette opération, qui fait suite à un diagnostic réalisé sur l’ensemble de la 
ville, vise à nettoyer gratuitement les tags des bâtiments publics et des 
habitations privées. Avec l’accord des propriétaires, ce sont près de 150 
interventions qui ont été réalisées. 

Si depuis notre dernier diagnostic, des tags ont été effectués sur vos façades, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : nettoyagetags2019@ville-
saint-omer.fr. Votre dossier sera étudié et pourra faire l’objet d’une deuxième 
session de nettoyage en cours d’année.

La propreté, c’est l’affaire de tous : opération détagage !

La propreté, c’est l’affaire de tous : 
Visite à Malines en Belgique !

Avant

Après

Dans le courant du deuxième semestre, des panneaux seront 
implantés dans différents secteurs de la ville et rappelleront 
aux contrevenants les sanctions encourues en cas de non-
respect des règles en matière de propreté.

Le 12 Juin, une délégation d’Audomarois, membres des 
conseils de quartier et élus, s’est rendue à Malines, ville belge 
novatrice en matière de propreté. Elus et citoyens ont constaté 
la réalisation de projets pouvant inspirer la municipalité dans ce 
domaine. Accompagnés de Bart Somers, bourgmestre (maire) 
depuis 19 ans, le groupe s’est vu expliquer la manière dont 
les citoyens sont les premiers acteurs de cette politique aux 
objectifs tant hygiéniques que sociaux et environnementaux. 
Au fil des rues, les Audomarois ont observé les initiatives 
émanant souvent de mécanismes de démocratie de proximité. 
Végétalisation des trottoirs, jardins et potagers partagés, place 
importante laissée aux vélos, brigades d’agents de propreté 
bénévoles, la délégation est repartie la tête pleine d’idées pour 
améliorer le cadre de vie des Audomarois ! 
Plusieurs conseils de quartier ont d’ailleurs déjà échangé sur la 
possibilité de mobiliser des habitants volontaires pour participer 
au nettoyage de la Ville.

Pose de panneaux contre 
les déjections canines et les encombrants

Expérimentation sur les fréquences de collectes 
à partir du 1er novembre
  
Depuis le début du mandat de nombreuses actions ont été déployées par l’équipe municipale pour faire de Saint-
Omer une ville propre, agréable pour ses habitants et ses visiteurs. La collecte des déchets fait évidemment 
partie de ces moyens d’actions qui permettent d’améliorer le cadre de vie des Audomarois. Compétente dans ce 
domaine, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer s’efforce de proposer un service de qualité à 
l’ensemble de la population.

Afin de tenir compte des habitudes de consommation des usagers et de favoriser l’économie circulaire du papier / 
carton un important travail a été mené avec les élus communautaires pour optimiser notre service de collecte en 
faveur notamment de la transition énergétique et environnementale.
 

C’est pourquoi depuis le début d’année des colonnes d’apport volontaire à papiers-cartons ont été déployées sur 
quelques communes du pôle urbain de la CAPSO. Ces bornes permettent d’accueillir les emballages en cartons, 
cartonnettes, les journaux-magazines et favorisent un meilleur taux de recyclage. Grâce au déploiement de ces 
bornes, la périodicité de collecte des bacs et sacs jaunes, dans certaines communes de l’agglomération, a ainsi pu 
être diminuée avec un passage toutes les deux semaines au lieu d’une fois par semaine auparavant. 

 z

Au regard de ces expériences et afin d’engager la ville de Saint-Omer dans ce cercle vertueux, à partir du 1er 
novembre 2019, une expérimentation sera menée avec le passage à une collecte sélective (bac jaune) tous les 
15 jours au lieu d’une collecte par semaine actuellement et en faisant évoluer la collecte des ordures ménagères 
(bac vert) à un ramassage par semaine au lieu de deux ramassages actuellement. 

Pour les nombreux professionnels (artisan, commerçant, administration…) qui participent au dynamisme de notre 
ville, nous leur laisserons la possibilité de bénéficier d’une seconde collecte par semaine en application du barème 
défini par la CAPSO pour la redevance spéciale.

Alors qu’il aurait dû être ajusté et tenir compte notamment 
de l’augmentation naturelle des charges (salariales, prix 
du carburant…) le taux de TOEM (taxe qui permet de 
financer le service) est resté stable depuis 2010. Ainsi, 
pour assurer l’équilibre financier de ce service, le conseil 
communautaire a voté l’équilibre du budget avec un 
financement à 100% par la TEOM dès 2019, ce qui 
implique une augmentation du taux de TEOM pour la 
ville de Saint-Omer. 

Néanmoins, grâce aux optimisations proposées, ce taux 
de TOEM reviendra à un taux légèrement inférieur au 
taux pratiqué actuellement à partir de 2020. 

Enfin s’agissant de la collecte du verre, celle-ci sera 
inchangée et se fera toujours au travers des colonnes 
d’apport volontaire.

A l’issue de cette expérimentation un bilan sera bien 
entendu effectué avec l’ensemble des habitants, des 
professionnels, artisans et commerçants de la ville de 
Saint-Omer. 
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L’ACTU

L’«ATELIER DE MARCEL’S»

C’est en pleine action sur le chantier de son salon que nous avons rencontré 
Yohann Dorémus de l’Atelier de Marcel’s, cet échange entre la pose du 
plancher et l’installation des fauteuils de barbier est bien à son image : un 
passionné qui se donne à 200% dans ses projets !
Vous le connaissiez peut-être déjà par le biais de son salon situé à Dunkerque 
et bien le voilà aujourd’hui aussi installé à Saint-Omer. Alors qu’il fermait son 
enseigne de Hazebrouck et qu’il prospectait pour s’implanter ailleurs, notre 
ville lui a semblé le bon endroit : une ville dynamique pour un salon qui l’est 
tout autant. Il a trouvé le lieu atypique qu’il cherchait rue du huitième de 
ligne. C’est donc dans un salon mixte avec 14 fauteuils et à la déco vintage 
s’inspirant des salons des années 50 que vous serez accueillis par une équipe 
de passionnés. La passion de la coiffure c’est bien ce qui caractérise les 
projets de Yohann, cet entrepreneur qui gère également sa propre académie 
de coiffure et une marque de cosmétique distribuée dans toute la France. 
Mais c’est aussi une histoire de famille avec une compagne, un beau-père et 
une fille, tous coiffeurs !
9 rue comte de Luxembourg / 03 61 23 49 62

MA PARENTHÈSE DÉCO

Les amateurs de déco ne peuvent qu’être conquis par la boutique  
Ma Parenthèse Déco, installée rue de l’Ecusserie : petits objets de décoration, 
sacs, vaisselle, meubles relookés aux couleurs tendance… Sans oublier le 
charmant accueil et les conseils avisés de sa propriétaire Alice.
Elle est installée depuis octobre dernier dans ce quartier qu’elle a découvert 
lors d’une autre vie professionnelle. En effet, Alice a travaillé 20 ans dans le 
secteur du travail temporaire. Et puis un jour, le constat est là : elle veut passer 
à autre chose et transformer sa passion en métier. Elle a ainsi décidé de se 
lancer en ouvrant sa propre boutique de déco et de restauration de meuble, 
des domaines qu’elle exerçait jusque-là pour le loisir.
Aujourd’hui c’est chose faite, après avoir bénéficié d’un accompagnement par 
la BGE.
Alors pourquoi Saint-Omer ? Originaire d’Arques, elle voulait être à l’extérieur 
de chez elle et Saint-Omer lui a semblé une évidence pour son dynamisme, 
son attractivité. Et puis ce quartier elle l’aime beaucoup pour la diversité 
et la proximité avec ses voisins commerçants. C’est exactement ce qu’elle 
recherchait et intègre parfaitement sa philosophie : le lien avec les autres, 
le partage… D’ailleurs Alice n’est jamais avare de bons conseils pour donner 
une seconde vie aux meubles en les relookant tout en utilisant au maximum 
des techniques et des produits naturels et écologiques (peinture à la craie, 
sans solvant…). Alors que ce soit pour dénicher un joli objet issu de l’artisanat 
ou pour un conseil déco, Alice vous accueille au 16 rue de l’Ecusserie. 

16 rue de l’Ecusserie / 06 16 77 46 43

KODAK EXPRESS

Alain Fatous est commerçant dans l’Audomarois depuis très longtemps. Il 
a notamment tenu son enseigne Kodak Express pendant 19 ans au sein 
d’une galerie commerciale voisine. Alors qu’il réfléchissait à donner un 
nouvel élan à son commerce il s’est interrogé sur une nouvelle implantation. 
Très vite il a écarté la possibilité de se réimplanter dans une grande zone 
commerciale notamment compte tenu du coût de la location des cellules. 
Il avait d’autres idées en tête. Le Projet des 3 places l’a en effet inspiré 
alors que prenaient forme les places Victor Hugo et Pierre Bonhomme,  
il s’est alors projeté sur une place Foch rénovée : bref une occasion 
à ne pas rater ! L’emplacement idéal pour son secteur d’activité qui 
allie commerce (cadre, album, produits personnalisables…) et service 
(tirage de photos, photos d’identité…). Il l’a finalement trouvé et l’a mis 
en œuvre avec la création d’une jolie boutique, accessible facilement. 
Sa clientèle est très satisfaite de son changement et toute l’équipe 
bénéficie aujourd’hui d’un cadre agréable avec pour voisin le beau MAC !  

32 place Marechal Foch / 03 21 98 35 36

RACCOON STORE

Connaissez-vous le petit raton laveur futé et pleins de bons plans de la 
rue de Dunkerque ? Vous l’aurez deviné, le SO ! est allé à la rencontre de 
Louis Devulder le jeune propriétaire dynamique de l’enseigne Raccoon Store 
installée depuis plusieurs semaines. Louis et son épouse, tous deux diplômés 
en droit, se sont lancés très rapidement après leurs études dans leur projet 
de magasin d’électroménager reconditionné. Raccoon Store est né de l’envie 
d’ouvrir une boutique de proximité avec une démarche environnementale 
par le biais de produits reconditionnés. Le principe est donc simple : le 
magasin vous propose des produits de grande marque d’électroménager 
(aspirateur, cafetière, petit électroménager de cuisine…) issus d’une filière 
de recondionnement alimentée par les faillites, les défauts d’emballages, les 
surplus…
Ainsi les produits sont remis à la vente avec des prix avantageux pour le 
client tout en gardant la qualité. Raccoon Store propose également de 
nombreux produits neufs, réputés pour leur durabilité, tous essayables sur 
place et avec les bons conseils pour les utiliser : la proximité a du bon ! Alors 
pourquoi Saint-Omer ? Parce que c’est « leur ville » et avec des parents qui 
y sont commerçants (pour Louis) cela leur a semblé une évidence. Il leur 
tenait à cœur de participer à la dynamique de la rue de Dunkerque. Acheter 
son aspirateur, son frigo ou encore son ventilateur pour se rafraîchir en ces 
journées chaudes en centre-ville de Saint-Omer c’est aujourd’hui possible !  

44 rue de Dunkerque / contact@raccoonstore.fr

ILS SE SONT INSTALLÉS
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PARTICIPATIVE

Groupe Renouveau Audomarois

BILAN DE 5 ANS 
D’OPPOSITION

Quentin BOURGEOIS intervient sur de nombreux 
sujets à chaque conseil municipal avec parfois 
le soutien de l’autre opposition et l’approbation 
silenciseuse de quelques élus majoritaires. Mais 
rien ne figure au procès verbaux ! Ainsi s’écrit 
l’histoire mais il faudra bien rendre des comptes...

Groupe Saint-Omer, le coeur de 
l’Agglomération

UNE COMMUNICATION 
SANS COMPTER

Depuis quelques mois, nous assistons à un 
déluge de communications électoralistes du 
maire de notre ville. Nos boîtes à lettres sont 
envahies de publications, de bilans inutiles ... 
Les contribuables ne seraient pas capables 
d’observer et de se faire leur propre opinion ?
Qui paye ces imprimés et leurs distributions 
toutes boîtes ?  A quoi servent-ils ?
Les rédiger, les mettre en page et les distribuer 
: tout cela a un coût ! En plus des articles 
sont payés sur Facebook. Ces opérations de 
communication grèvent notre budget communal 
au détriment des associations. Elles en auraient 
besoin pour soutenir leurs bénévoles. 
Toutes ces dépenses sont-elles vraiment 
indispensables ?
Pendant ce temps, des dossiers très importants 
sont négligés : La réfection de la place Foch 
abandonnée, l’ilot « banque de France » oublié, 
le site « GDF » toujours en friche, l’accueil des 
administrés négligé …
Aussi, les travaux trainent en longueur et 
pénalisent gravement nos commerces trop 
longtemps. La circulation est sans cesse 
perturbée et les touristes se perdent dans notre 
belle ville historique. Les services de la ville n’ont 
plus les moyens de travailler pour notre bien-
être et ne peuvent plus assurer leurs missions en 
soutien à la population.
Notre territoire a-t-il les moyens de cette 
politique ruineuse ?
Servir l’ambition d’un seul élu multipliant 
les mandats, les présidences et les 
indemnités ?
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Des jardins partagés Quai des Salines

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier 
du Quai du commerce, des jardins partagés ont été inaugurés 
sur le Quai des Salines en juin dernier.

Ce projet, piloté par la CAPSO et le conseil citoyen a été 
réalisé en concertation avec les résidents du quartier. 
Aujourd’hui c’est un espace dédié à la végétation qui est ainsi 
mis à la disposition des habitants afin de réaliser une culture 
commune et accessible à tous. 

Associée à cette construction, une aire 
de jeux pour enfants a également été 
installée en face à l’école Montaigne.

PROXIMITÉ

Ce formulaire de signalement vous permet d’alerter 
directement les services municipaux lorsque vous 
rencontrez un dysfonctionnement dans votre ville. 
(Ex. : propreté, voirie, éclairage public...)

Comment ça marche ?

1.  Connectez-vous sur www.ville-saint-omer.fr 
   Rubrique « So ! Proximité »

2. Choisissez la catégorie qui s’y rattache 
  (Propreté, éclairage public, tags, voirie…)

3. Indiquez l’adresse exacte du signalement grâce  
  à une géolocalisation possible par GPS, ainsi que  
  vos coordonnées

4. Joignez une photo prise sur place avec votre   
  smartphone.

5. Laissez un commentaire précisant votre  
  signalement.

6. Envoyez.

Vous recevrez un 
accusé de réception. 
Vos informations sont 
alors transmises aux 
services compétents 
qui se chargent 
d’étudier et traiter votre 
demande dans les plus 
brefs délais.

page 14 page 15



n°16 | Rentrée 2019                                                                     

« Pour une société respectueuse de la planète, 
ensemble agissons » est  le thème national de 
la Semaine bleue.
Cela souligne le rôle important des seniors 
dans le devenir de notre planète, notamment 
par la transmission du savoir-faire.
Un après-midi intergénérationnel vous est 
proposé sous forme de jeu Quizz : vivons le 
développement durable avec les jeunes du 
centre social et culturel.
D’autres activités variées sont prévues  
durant cette semaine bleue dont un après-
midi récréatif «Chorales et Danses» par le 
Club de l’Amitié et l’association «Bien vieillir», 
un spectacle «Duo» qui vous fera voyager, 
mais aussi une visite du Théâtre pour les 
personnes n’ayant pas encore visité ce lieu 
magnifique.
Venez nombreux participer à ces moments 
festifs et ainsi renforcer les liens entre 
toutes les générations.

MERCREDI 9 OCTOBRE À 14h30
Visite du Moulin à Café pour 30 personnes.. (Les 30 
premiers inscrits). 
D’autres visites seront programmées ultérieurement 
pour ceux qui n’ont pas encore visité le Théâtre rénové. 
Inscriptions auprès du Service Coordination des Aînés :  

03 21 38 92 21

DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
Repas des Aînés : Salle Vauban  
offert par la Ville de SAINT-OMER et animé par Greg 
Orchestra
Transport par autobus à partir de 11h30. Retour vers 
18h30
Merci d’attendre que les bus soient arrivés pour quitter la Salle 
Vauban.

LUNDI 14 OCTOBRE À 14h30
Aprés-midi  récréatif à la Maison des Associations, 
Salle  Acremant  - gratuit 
Récital de Chorales et démonstrations de danses, 
organisés par le Club de l’Amitié et l’Association « Bien 
Vieillir» . 
Goûter offert

MARDI 15 OCTOBRE À 14H30
Séance Cinéma à OCINE : Le Dindon    
Adapté du classique de FEYDEAU avec Dany BOON, 
Guillaume GALLIENNE,  Holt McCallany , Alice POL.     
Prix :  5,50 €                 
   
MERCREDI 16 OCTOBRE À 14H00
Après-Midi  Intergénérationnel avec le Centre Social  
Salle VAUBAN  - gratuit 

Venez tester vos connaissances avec les enfants 
du Centre Social et Culturel sur le thème Ecologie/
Développement Durable 
14h00 : Début du jeu   
16h30    Goûter offert
Inscription obligatoire : jusqu’mardi 8 Octobre 2019 inclus

Transport par bus à partir de 13 H00

JEUDI 17 OCTOBRE À 14H00
Concours de cartes (manille et belote) et jeux de société
Maison des Associations, Salle Acremant
Participation 5,50 € /personne donnant droit à une 
boisson et une pâtisserie. I lot à chaque participant.  
Ouverture des portes à 13h30
Démarrage concours à 14h00 précises. Inscription 
obligatoire au préalable dès 13h30. 

VENDREDI 18 OCTOBRE 
À 14h30 À LA SALLE VAUBAN
Spectacle Duo (1 chanteuse et 1 chanteur) avec 
nombreux changements de tenues sur le thème 
d’un voyage à travers les 5 continents par le groupe 
SIVANIM.
Gratuit

Une permanence sera assurée  
le vendredi 20 septembre de 14h30 à 16h00  

dans le hall de la Mairie - 16, Rue du Saint-Sépulcre. 
Vous pourrez y acheter les tickets des animations  

(ou sur place le jour-même).

LES AMIS DU MUSÉE

Le SO ! a rencontré Armelle Hendrickx, présidente des 
Amis des musées qui nous présente son association : 
« Notre association a fêté ses  50 ans le 20 décembre 
2018. Et pendant ce demi-siècle d’existence  trois 
présidents se sont succédés à sa présidence dont Nicole 
Besème qui l’est restée pendant 25 ans.
L’objectif de l’association est de faire connaître les 
collections des musées Sandelin et Henri Dupuis, mais 
aussi plus largement d’enrichir les connaissances 
culturelles des 350 membres. Pour cela, nous proposons 
à nos adhérents tout un programme de visites, de 
conférences et de concerts. Concrètement, nous 
organisons une visite par mois (musée, château…), mais 
aussi 7 sorties aux concerts de Orchestre National de 
Lille dans l’année, une conférence par mois en rapport 
avec les sorties proposées, des « escapades » allant d’une 
demi-journée à 2 jours et des séjours d’une semaine en 
France à but culturel… 
Lors de tous ces déplacements, nous en profitons pour 
faire connaître Saint-Omer.
Nous accompagnons également depuis plusieurs années 
les enfants de CP de la ville à la découverte du Musée 
Sandelin avec le financement de journées de découverte 
qui s’organisent en deux temps : le matin un membre de 
l’équipe du musée leur présente le bâtiment à l’aide d’une 
maquette que nous avons fait fabriquer spécialement et 
l’après-midi nous les accueillons au musée sous forme de 
jeux. En 2018, 13 classes ont bénéficié de cette journée de 
découverte.
Ensuite, nous aidons également  le musée dans son 
activité de conservation avec le financement de 
restaurations d’œuvres mais aussi d’achat d’œuvres ou 
encore dans l’accueil du public (achat de sièges, des 
tablettes numériques…). 
L’ensemble de ces activités demande un grand 
investissement des bénévoles et en 2018 l’ensemble des 
13 membres du comité ont réalisé 2800 h de bénévolat. 
C’est une association bien vivante qui voit son nombre de 
membres augmenter chaque année. »
Si vous souhaitez en savoir plus ou devenir membre des 
Amis des Musée, vous pouvez vous rendre au Musée 
Sandelin qui saura vous donner de la documentation.
A noter la cotisation est de 20 € pour une personne et de 
35 € pour un couple pour l’année. L’association fait partie 
de l’Université du Bel Age mis en place par le CCAS.

LA COMÉDIE DE L’AA

Le SO ! a rencontré Jean-Claude Philippot, président de 
la Comédie de l’Aa qui nous présente son association :
«A l’origine la Comédie de l’Aa était le centre culturel de 
Saint-Omer, elle était en charge de la programmation 
culturelle de la ville. A l’époque, nous étions au Moulin 
à Café. L’association avait un petit groupe de salariés 
permanents et aussi un groupe d’une vingtaine de 
bénévoles qui donnaient un coup de main aux permanents 
dans divers domaines comme la billetterie, la trésorerie, 
l’accueil des artistes, l’accueil du public…
Ensuite à la création de la Barcarolle, le groupe de 
bénévoles de la comédie de l’Aa a souhaité poursuivre 
son action auprès du public. Nous avons gardé le nom, 
changé les statuts de l’association et nous sommes 
toujours étroitement liés à la Barcarolle.
Aujourd’hui, l’association compte 8 personnes dans le 
bureau, une centaine d’adhérents et son objectif est 
la promotion du spectacle vivant. Notre association 
souhaite y sensibiliser le public par plusieurs types 
d’actions, par exemple en proposant des cours sur 
l’histoire de la musique ou des ateliers d’écoute qui sont 
des mini-conférences en préalable à une représentation. 
Nous développons désormais d’avantage de sorties 
toujours en lien avec le spectacle vivant (Philharmonie à 
Paris, l’Opéra de Lille….). Et nous soutenons des actions en 
lien avec le conservatoire.
Régulièrement, nous assurons une présence à l’issue 
des spectacles pour créer un moment convivial où le 
public peut se rencontrer, faciliter les échanges entre les 
spectateurs et les artistes. 

C’est donc tout naturellement, que nous avons collaboré 
au Saint-Omer Jaaz Festival dès la première édition. 
Et pour cette édition 2019, nous étions bien entendu 
présents à la Motte Castrale avec de nombreux 
bénévoles : c’est un événement pour nous tous ! Même 
si cela nous demande beaucoup de travail, c’est un 
moment formidable, tout le monde se retrouve et on 
termine la saison sur un moment fort avant les congés. » 
 
Si vous souhaitez en savoir plus ou devenir membre de la 
Comédie de l’Aa, vous pouvez les contacter à l’adresse 
suivante : comedie2laa@gmail.com

RENCONTRES...
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L’AGENDA

MUSÉE SANDELIN
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Sam. 21 sept. 10-12h / 14-18h et dim. 22 sept. 10-18h 
Visite libre des collections permanentes, du focus « Les 
derniers samouraïs » et d’un avant-goût de la grande 
exposition 2020 «Henri Dupuis, 200 ans de passion» 
à l’occasion des 200 ans de la naissance du grand 
collectionneur audomarois.
En continu toute la journée, sans réservation

Sam. 21 et dim. 22 sept, 15h30 (1h50) : 
Visite musée –jardin public «Rencontre avec les oiseaux»
Découvrez de superbes oiseaux naturalisés comme des 
colibris et paradisiers, issus du musée Henri Dupuis. 
Partez ensuite au jardin public pour observer d’autres 
espèces : Mésanges, Pinson des arbres ou encore le 
Troglodyte mignon. En partenariat avec la LPO Pas-de-
Calais.
Gratuit / Sur réservation : service accueil musée.

Sam. 21 et dim. 22 sept, 14h-18h (en continu) : Animations 
tous publics « Jeux d’oiseaux »
Venez approfondir vos connaissances sur les oiseaux à 
l’aide de figurines, chants, photos, ou peluches musicales. 
Des jeux de découverte seront à votre disposition : 
DobbLPO des oiseaux, mémory, jeux pattes/ ailes/bec. 
En partenariat avec la LPO Pas-de-Calais.
Gratuit / accès libre

Dim. 22 sept, 14h-17h (en continu) : Rencontre «Le 
récolement de A à Z»
Comme tout Musée de France, le musée Sandelin 
doit réaliser le récolement de ses collections. Il 
permet d’organiser les restaurations et programmer 
des expositions. Venez rencontrer le conservateur 
et la régisseuse autour du récolement des fossiles 
actuellement en cours.
Gratuit / accès libre

VISITES GUIDÉES
Dim. 29 sept, 15h30 (1h30) : Visite jumelée «Jules Joets»
Partez sur les traces d’une figure incontournable de 
l’histoire artistique de Saint-Omer. Cet audomarois a 
mené une carrière de peintre, tout en ayant en charge 
les collections des musées de la Ville. De ville en musée, 
découvrez son œuvre entre peintures monumentales, 
carnets de croquis et illustrations de poèmes.
En partenariat avec le Pays d’art et d’Histoire / Agence 
d’Urbanisme du Pays de Saint-Omer
5,5 €/3,5 € / Sur réservation : Office de Tourisme du 
Pays de Saint-Omer : 03 21 98 08 51

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET FAMILLES
Dim. 15 sept, 15h30 (1h30) : Rendez-vous de la comtesse 
«L’art d’être à table»
Le repas au 18e siècle, c’est toute une affaire ! Et la 
comtesse Marie-Josèphe Sandelin est bien placée pour 
en parler. Il faut dire que les arts de la table se sont 
particulièrement développés à une époque où manger 
devient un art ! Terminez votre visite en dégustant 
meringues et chocolat chaud.
Famille / Gratuit / Sur réservation : service accueil musée

Mer. 18 sept, 16h45 (30 min) : RDV des bouts de chou 
«Portrait de famille»
Venez faire connaissance avec une nouvelle famille 
entrée au musée ! Observons leurs vêtements, leurs 
poses et le paysage derrière eux. Que fait le petit enfant 
au centre de la toile ? Cette charmante famille ainsi que 
leur chien vous attendent ce mercredi.
3 - 5 ans / 2€, 1€, Gratuité parents / Sur réservation : 
service accueil musée

 

Informations pratiques : 
14 rue Carnot│62500 Saint-Omer 

03 21 38 00 94│musees-accueil@ville-saint-omer.fr 
musees-saint-omer.fr

Du mercredi au dimanche : 10h-12h & 14h-18h. 
Fermé les jours fériés. 

Tarif Plein 5,50 € / Tarif Réduit 3,50 € 
GRATUIT TOUS LES DIMANCHES 

RETROUVEZ-NOUS SUR Facebook, Twitter et Instagram

FÊTE DE LA BIÈRE CES DAMES  
AUX CHAPEAUX VERTS

PAS-DE-CALAIS 
URBAN TRAIL

La bière est un des fleurons de la Ville 
depuis 1866, date à laquelle a été fondée 
la Brasserie de Saint-Omer. Participez à 
«Saint-Omer fête la bière» le samedi 7 et 
dimanche 8 septembre.

Samedi 7 septembre 2019
 z Village terroir et brasseurs place Victor Hugo 

de 8h à 19h
 z Concours de cuisine : la meilleure recette de la 

tarte à la bière 
 z Animation musicale par le groupe Anglais 

«Deal Folk by the sea» dans les jardins de l’Office 
de tourisme

 z Tour ou «balade zythologique» 
le samedi et le dimanche de 10h 
à 18h, un départ chaque heure.
Renseignements et inscriptions 
à l’Office de Tourisme 03 21 98 
08 51.

 z Animations musicales dans 
les bars  à partir de 20h

Dimanche 8 septembre 2019
 z Village terroir et brasseurs place Victor Hugo 

de 10h à 18h
 z A partir de 15h : défilé de 35 géants et 

d’harmonies, final sur la place Foch avec baptême 
du géant du quartier Perpignan

Pour rendre hommage à Germaine Acremant, 
l’auteure du roman à succès « Ces dames aux 
chapeaux verts », la ville organise chaque année 
une exposition et des animations autour de l’œuvre.

Du vendredi 15 novembre au samedi 23 novembre
Hall du Moulin à Café
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
le samedi de 10h à 13h
Exposition « Ces Dames au Chapeaux-Verts »
Inauguration samedi 16 novembre 2019 à 11h, dans le 
Hall du Moulin à café.
Contact : 03 21 88 85 55

Dimanche 17 novembre
Moulin à Café – 17h-20h
Pièce de théâtre « Gai Marions-nous ! » par l’AFMA
Tarif : 5 euros
Contact : 03 21 98 37 52

Jeudi 21 novembre
Place de la Ghière – 9h-12h
Marche des chapeaux verts avec l’association Bien 
Vieillir
Contact : 03 21 98 43 84

Le Pas-de-Calais Urban trail revient à Saint-Omer le 
13 décembre prochain !
Êtes-vous prêts à vivre la 3e édition de cet événement 
sportif d’exception?

Surveillez les réseaux sociaux, bientôt plus d’infos...

Jeux d’oiseaux
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