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 ENGAGEMENT 
 ASSOCIATIF 

EDITO
Notre belle ville vient de connaitre un été 
particulièrement riche et animé. La période estivale 
a été marquée par de nombreux évènements. Le 
passage du Tour de France, les championnats du 
monde de kayak-polo, le Saint-Omer Jaaz Festival, 
Sous les pavés… l’art, la Biennale d’art lyrique Là-
Haut, le retour du cortège nautique, les nombreuses 
brocantes et braderies, les concerts du marché et 
les guinguettes de l’Aa ont joyeusement égayé les 
vacances et connus de très beaux succès populaires.
 
Je tiens à remercier les établissements, associations, 
conseils de quartiers et bénévoles pour leur 
mobilisation au cours de cet été que nous ne sommes 
pas prêts d’oublier à Saint-Omer et qui nous permet 
d’aborder la rentrée avec enthousiasme et énergie.
 
Une rentrée qui sera également placée sous le signe 
de nombreuses animations. Dans les prochaines 
semaines, nous retrouveront avec plaisir la Fête de 
la bière, les journées européennes du patrimoine, le 
festival Orgue et Compagnie, et notre traditionnelle 
semaine bleue avec le repas des ainés et une fois de 
plus un programme diversifié préparé par le Centre 
Communal d’Action Sociale. 
 
Nous aurons également prochainement la chance 
de pousser de nouveau les grilles du Musée 
Sandelin après plusieurs mois de travaux pour 
faire peau neuve. Soyez nombreux à redécouvrir 
ses fabuleuses collections mises en valeur par de 
nouveaux parcours de visites et une toute nouvelle 
scénographie. Toute l’équipe vous attend avec 
impatience. 
 
En septembre, la Barcarolle dévoilera aussi sa 
nouvelle programmation pour l’année 2022-2023.  
Nous vous avons d’ores et déjà sélectionnés en 
avant-première quelques suggestions de spectacles 
à ne pas rater au Moulin à Café.

 

Enfin, cette période de rentrée est également 
propice à la découverte des multiples activités 
culturelles, sportives ou de loisirs proposées par les 
associations audomaroises ou à l’engagement dans 
les conseils de quartier qui seront prochainement 
renouvelés.
 
Ce nouveau numéro du So Bel Age ! vous donnera 
un petit aperçu de cette belle vitalité et des beaux 
moments à vivre prochainement dans notre ville.
A bientôt lors de nos multiples rencontres.

Fidèlement,

Chères Audomaroises, Chers Audomarois,

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer

Président du Centre Communal d’Action Sociale
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 AGENDA 

Le SO! Bel Âge vous appartient !
Vous souhaitez proposer des sujets à la rédaction ? 
La parole est à vous !
Vous faites partie d’une association ? 
Vous souhaitez échanger sur votre activité ? 
Transmettre une information ? Joignez-nous :

Par téléphone au 03 21 38 34 29 
ou par mail à ccas@ville-saint-omer.fr



LE MINI-BUS DU 
CCAS À NOUVEAU SPONSORISÉ

VIE QUOTIDIENNE

LE COLIS DE NOËL

Comme le veut la tradition, le repas des aînés inaugurera 
la semaine bleue le dimanche 9 octobre 2022 à la salle 
Vauban. Cette semaine sera l’occasion de passer de bons 
moments chaleureux et conviviaux. Retrouvez toutes les 
informations et le coupon à remplir pages 9 et 10.

Tout au long de la semaine, un programme riche vous 
attend :

Lundi 10 octobre

CHORALE ET DANSE
14h - Salle Acremant  | Gratuit

Mardi 12 octobre

SÉANCE DE CINÉMA
14h - Ociné : 5€50
« Une Belle Course » avec Line Renaud et Dany Boon  

Mercredi 13 octobre

APRÈS-MIDI INTERGÉNÉRATIONNELLE
Initiation au Trike encadrée par un éducateur sportif, 
au cœur de Saint-Omer.

Il n’y a pas d’âge pour s’initier au tricycle couché, plus 
communément appelé « trike ». Sa pratique est une activité 
plus douce et plus sécurisante que la marche. Elle est 
accessible sans aucune limite d’âge et quelle que soit la 
condition physique. Venez tenter l’expérience !

Jeudi 13 octobre

SPECTACLE « SAPHIR » 
avec la compagnie Métronome

15h - Salle Vauban : 5€50

Une atmosphère musicale et endiablée, des chorégraphies 
surprenantes… En plumes et en strass, l’ensemble de la 
troupe vous présentera un spectacle cabaret haut en 
couleurs !

Vendredi 14 octobre 2022

SPECTACLE MUSICAL 
14h30 - Théâtre à l’italienne - Moulin à Café Place Foch
Le Bel Indifférent - Ensemble Virévolte

Ce spectacle musical raconte l’histoire d’une chanteuse 
de music-hall qui revient d’une tournée et qui attend 
désespérément ce « bel indifférent » : l’homme qu’elle aime 
follement mais qui ne l’écoute pas.

Ecrite à l’origine pour Edith Piaf, cette pièce de Jean 
Cocteau a connu plusieurs adaptations télévisées ou 
radiophoniques. Ici, c’est une première, la pièce est adaptée 
en musique, à la croisée du café-concert et de la revue 
théâtre !
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En 2019, le CCAS avait signé 
une convention avec la société 
INFOCOM. Cette mise à 
disposition d’un véhicule 
publicitaire Renault de 9 
places était financée par la 
participation d’entreprises 
locales, par le biais d’encart 
publicitaire sur le véhicule. 
La convention vient d’être 
renouvelée pour deux ans.

François Decoster, Président du CCAS, 
a réuni, le jeudi 7 juillet dernier, l’ensemble des sponsors 
publicitaires afin de les remercier. Le minibus est 
notamment mis à la disposition des résidences autonomie 
lors de sorties ou de rencontres.

Pour passer de bonnes fêtes de fin d’année, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Omer offre un 
panier garni aux Audomarois de plus de 67 ans.

Comment l’obtenir ?

1. Si vous êtes concerné, réceptionnez le coupon-réponse 
fourni avec le magazine.

2. Retournez la partie blanche complétée avant le vendredi 
14 octobre 2022.

La partie rose est à conserver et à présenter le jour du retrait 
des colis, soit le mardi 13 ou le mercredi 14 décembre, selon 
le lieu choisi. 

Pour la bonne organisation, merci de respecter, dans la 
mesure du possible, l’endroit coché.

LA 
SEMAINE 
BLEUE 
EST DE RETOUR ! 

Permanence dans le hall de la mairie, 
16 rue du Saint-Sépulcre, 

le vendredi 30 septembre de 13h30 à 16h30

Pour tout renseignement, 
contactez Amélie Flandrin au 03 21 38 92 21

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS



AVEC L’APPLICATION 
SOMLÀ, L’UTILISATION 
DE VOTRE SMARTPHONE 
DEVIENT UN JEU 
D’ENFANTS

C’est une solution très simple pour 
faciliter l’utilisation de votre smartphone. 
Lorsque vous ouvrez l’application, vous 
tombez directement sur les photos de vos 
proches.

A vous de choisir l’une des photos pour 
lancer un appel téléphonique ou en visio. 
De plus, cette application ne nécessite 
aucun apprentissage pour l’utilisateur ! 
Un membre de votre famille peut gérer à 
distance votre répertoire téléphonique. 
Pratique !
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LE REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES, 
UN OUTIL POUR GARDER DU LIEN

Bernadette, 88 ans, est inscrite sur le registre des personnes 
vulnérables. Elle nous a fait part de son expérience.

5

Comment avez-vous connu l’existence du registre des personnes 
vulnérables du CCAS ? 

C’est grâce à mes enfants et petits-enfants qui habitent loin (Auvergne, 
Mont Morillon, Poitiers et Chatellerault). Ils ont téléphoné au CCAS 
pour m’inscrire. Lors du premier confinement, je reçois avec surprise un 
appel d’Anne-Lise du CCAS de Saint-Omer. Cette dame m’a expliqué 
que j’étais inscrite sur un registre pour être appelée afin de prendre 
de mes nouvelles pendant la crise sanitaire mais également en cas de 
déclenchement d’une canicule (ndlr : également l’hiver si plan grand-
froid). Il y a encore des petits-enfants qui s’inquiètent de savoir si leurs 
grands-parents vont bien et ça, ça fait du bien !

Que vous a apporté ce service d’appels durant les déclenchements de 
plan canicule et les différents confinements de 2020 et 2021 ?

Des appels réguliers, ça fait du bien. Pendant le COVID c’était deux fois 
par semaine, on discutait, on prenait de nos nouvelles. Me concernant, 
mes voisines me téléphonent plusieurs fois par jour, ainsi que ma famille, 
juste pour savoir si ça va. Heureusement je ne suis pas toute seule, mais 
l’inscription sur le registre au CCAS est une sécurité en plus « au cas 
où ». Je trouve cela très bien car beaucoup de personnes se retrouvent 
seules aujourd’hui. Ça peut aider.

Êtes-vous satisfaite de ce service du CCAS ? 

Après des années de décolleteuse dans la métallurgie, de visiteuse 
appaireuse de chaussettes, d’aide-ménagère, le CCAS de Roubaix 
m’a permis de devenir Aide-Soignante pour la ville. Ça a été un métier 
que j’ai aimé et qui me manque. J’ai toujours aimé le contact sincère 
avec les personnes. Si je le pouvais, je continuerais ce métier, mais 
malheureusement, je sors de moins en moins. Aujourd’hui, ça me fait du 
bien de me dire qu’on s’occupe de moi, que l’on s’intéresse à moi.

Que diriez-vous à une personne âgée qui hésite à s’inscrire sur ce 
registre ?

Je dirais qu’il faut s’inscrire car il y a toujours quelqu’un qui peut prendre 
de nos nouvelles. On nous vient en aide par le biais du téléphone. Il y 
a toujours quelqu’un au cas où et ça peut amener à une autre forme 
d’aide. Il ne faut surtout pas rester seul.

Un grand merci à Bernadette pour son bel accueil 
et pour l’échange vécu lors de cette interview.

Comme Bernadette, vous pouvez vous inscrire 
sur le registre des personnes vulnérables 
en contactant le CCAS au 03 21 38 34 29

DEVENEZ INCOLLABLE 
SUR LA PRATIQUE 
NUMÉRIQUE !

Vous souhaitez être accompagné pour 
mieux comprendre les usages des outils 
numériques ?

Un conseiller France Services est à votre 
écoute et vous aide pour :

 z Découvrir et prendre en main les 
équipements numériques (ordinateur, 
smartphone, tablette…)

 z Protéger vos données personnelles

 z Réaliser vos démarches en ligne
naviguer sur internet et installer des 
applications utiles

 z Gérer vos courriers et contenus 
numériques

Ce service est totalement gratuit 
et s’effectue à Saint-Omer 

dans deux espaces :

- La Mairie de Saint-Omer
16 rue Saint-Sépulcre

- La Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer 

40 rue Gambetta

Pour prendre rendez-vous, contactez :

Pauline au 07 86 70 76 74 
ou Matthieu au 06 70 56 49 17



JE PARTICIPE !
Vous aimez votre quartier ? Vous souhaitez prendre part à 
des projets, agir pour améliorer votre cadre de vie et faire 
de nouvelles rencontres ?

Participez à la vie de la commune en intégrant l’un   
des 7 conseils de quartier !

Soumettez votre candidature par mail à  :
participation-citoyenne@ville-saint-omer.fr 

Découvrez leurs actions sur Facebook : 
@Conseils de quartier Saint-Omer

En 2021, les conseillers ont installé un « panier 
suspendu   ». Cette boîte à dons, financée par 
le budget participatif, invite au partage et à la 
générosité de tous les habitants. Elle suit la 
logique suivante : «Si tu peux, tu mets; si tu as 
besoin, tu prends.»

Il est possible d’y déposer denrées alimentaires, 
produits d’hygiène, vêtements chauds, mots 
doux…

Pour se servir, il n’y a rien de particulier à faire, 
simplement veiller à partager. La boîte est accessible 
24h/24, 7j/7.

Zoom sur...
UNE ACTION SOLIDAIRE
DU CONSEIL 
DE QUARTIER BACHELIN-SUGER

ENGAGEMENT CITOYEN

Vous les trouverez :

 z Place Suger
 z Rue du Bon Mariage  z Dans les jardins familiaux du Bachelin

  Rencontre avec...
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Renseignements au 03 21 98 40 88

J’          ma ville...



ENGAGEMENT ASSOCIATIF  Rencontre avec...
LAURENT JUDE, PRÉSIDENT 
DU CLUB PHILATÉLIQUE ET 
MULTICOLLECTION AUDOMAROIS

Pouvez-vous présenter l’association ?

Le club philatélique a été créé en 1925 
à Saint-Omer. Depuis 2010, nous avons 
élargi nos collections et sommes devenus le
« Club philatélique et multicollection Audomarois ». Nous 
sommes un groupement de collectionneurs d’objets variés. 
L’objectif est de faire des échanges et de partager notre 
passion pour les collections.

Quel est le profil des membres du club ?

Aujourd’hui, nous comptons 17 membres, dont des jeunes 
et des moins jeunes ! Certains collectionnent les timbres, 
les pièces de monnaie, les capsules de champagne, les 
marque-pages, les cartes publicitaires… Nous sommes 
ouverts à tous types de collections, à l’exclusion de 
militaria.

Quand et où vous réunissez-vous ?

Nous nous réunissons de manière bimensuelle : chaque 
1er et 3e dimanche du mois, de 10h à 12h, de septembre à 
juin. Ces réunions ont lieu à la Maison des associations, 
Allée des glacis. Nous échangeons des objets, mais aussi 
des connaissances. Nous prenons des nouvelles les uns 
des autres, présentons nos dernières trouvailles… C’est 
très convivial ! Par ailleurs, nous nous tenons informés sur 
les brocantes et les bourses de la région.

Avez-vous un souvenir particulièrement marquant dans 
l’activité du club ?

Premier point fort, ce sont nos bourses d’échanges, que 
nous organisons depuis une dizaine d’années. Autre 
point fort, ce sont les déplacements. En juin dernier, nous 
sommes allés à Paris, dans une grande exposition de 
philatélie. En octobre, nous allons à Anvers : nous nous 
rendons deux fois par an en Belgique pour des bourses 
d’échanges.

Un petit mot pour les lecteurs du SO ! Bel Âge ?

Si vous êtes 
collectionneur ou 
collectionneuse, 
rejoignez-nous ! Le 
partage et la convivialité 
sont au rendez-vous. 
Vous pourrez partager 
vos connaissances et 
en apprendre aussi en 
retour. Nous avons hâte 
de faire connaissance 
avec de nouveaux 
membres !

Contact : 
06 19 72 00 10 
ou sur Facebook : 
@CPMA club philatélique et multicollection audomarois

PROCHAINE RÉUNION : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
   7

J’          ma ville... ROSE-MARIE PASQUIER, PRÉSIDENTE 
DE L’ASSOCIATION DES ANTIQUAIRES 
DE LA MORINIE

Pouvez-vous présenter l’association ? 

Créée en 1831, notre association a été 
reconnue d’utilité publique en 1833. Notre 
rôle est de rassembler et d’étudier des documents, puis 
de publier des ouvrages sur l’histoire et le patrimoine 
audomarois. Nous sommes la plus ancienne association 
de Saint-Omer !

Quels documents publiez-vous ?

Nous publions annuellement 
un bulletin portant sur divers 
aspects historiques du territoire 
audomarois. Deux fois par an, 
nous éditons aussi un bulletin « 

de liaison   », qui rassemble nos 
actualités. Plus rarement, nous 

publions des mémoires sur des sujets bien 
précis. Vous trouverez toutes nos publications mais aussi 
des archives (faire-part de décès, articles de journaux, 
livres…) dans notre bibliothèque privée. En français pour 
la plupart, en flamand et anglais parfois.

Quel est le profil de vos adhérents ?

L’association et son bureau ne comptent que des 
bénévoles. Nos 180 membres ont un unique point commun : 
ils s’intéressent à l’histoire audomaroise. Si vous souhaitez 
en faire partie, l’adhésion s’élève à 30€ par an. Vous 
pourrez ainsi recevoir gratuitement nos bulletins annuels 
et nos bulletins de liaison. Et, pourquoi pas, contribuer à 
l’écriture de nos ouvrages ! Il est aussi possible de nous 
soutenir en effectuant des dons ou des legs.

Organisez-vous des temps de rencontre ?

Nous organisons des conférences gratuites et ouvertes 
à tous 7 à 8 fois par an. Voici les prochains rendez-vous :

 z Samedi 24 septembre - 15h - Cimetière des Bruyères
Visite sous la conduite de Cécile Albagnac-Fontaine. Elle 
vous fera découvrir l’art funéraire au XIXe siècle.

 z Samedi 29 octobre - 15h - Salle patrimoniale de la 
bibliothèque de Saint-Omer
 « Saint- Pierre en Morinie. Les relations entre la papauté 
et le diocèse de Thérouanne au milieu du Moyen Âge », 
par Jean-Charles Bédague.

Un petit mot pour les lecteurs du SO ! Bel Âge ?

Il ne faut pas avoir peur de venir nous rendre visite, vous 
serez bien reçu ! Nous serons heureux de répondre à vos 
questions. Vous pourrez consulter nos ouvrages sur place 
et trouver facilement ce que vous cherchez grâce à notre 
base de données informatisée.

Retrouvez la bibliothèque de l’association 
au 6 rue au Vent à Saint-Omer 
Ouverture tous les vendredis de 14h à 17h en accès libre, ou sur 
rendez-vous.
Renseignements et contact par mail à 
antiq.morinie@orange.fr
Suivez l’actualité de l’association 
sur www.antiquairesdelamorinie.org



PATRIMOINE

LE MUSÉE
SANDELIN FAIT
PEAU NEUVE
Des espaces rénovés, de nouveaux parcours de visite, des œuvres 
inédites, des outils de médiation interactifs… Votre expérience de visite 
est au cœur de ce projet, pour vous offrir un écrin de délectation et 
d’émotions en plein cœur de Saint-Omer.

Certaines des œuvres présentées seront restaurées, comme les 
superbes fragments de la mosaïque de Saint-Bertin, mais également 
un grand format de Léon Belly, qui viendra enrichir la sélection de 
tableaux orientalistes de l’artiste. Des antiquités provenant de Suze, 
d’Egypte et de Grèce seront sorties des réserves avec une sélection 
de spécimens d’histoire naturelle.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ : 
ART, HISTOIRE, NATURE

Grâce à ce beau projet, le musée Sandelin renouvelle son identité 
en vous offrant désormais une porte d’entrée sur l’histoire de 
l’Audomarois et un voyage vers l’ailleurs.

 z Un premier parcours vous plongera dans l’histoire de   
 l’Audomarois à travers des œuvres remarquables, parfois les  
 ultimes traces de patrimoines et de savoir-faire disparus.

 z Un second parcours immersif vous fera voyager vers l’ailleurs,  
 entre art de vivre et collectionnisme et mettra à l’honneur la  
 somptueuse demeure dans laquelle se situe le musée.

La visite du musée invitera à parcourir des lieux emblématiques de 
Saint-Omer et de l’Audomarois. Une riche programmation et des 
expositions temporaires vous offriront un large choix d’activités 
donnant une place centrale au bien-être, au ludique et à l’interactivité. 
Une exposition sur trois sera consacrée aux collections d’histoire 
naturelle du musée Henri Dupuis.

Venez redécouvrir le musée et ses parcours de visite dès sa 
réouverture le samedi 15 octobre 2022 !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AUX MUSÉES : LES 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE !

Visite guidée « Avant-première »
Samedi 17 septembre 
14h, 15h et 16h (45 min) 

Le musée Sandelin est encore fermé pour quelques semaines avant 
sa grande réouverture. A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, il vous ouvre exceptionnellement ses portes pour 
découvrir l’une des salles réaménagées de son parcours : celle 

consacrée aux artistes audomarois. Vous aurez la chance 
de découvrir en exclusivité certaines œuvres fraîchement 
restaurées, dont un harem peint par Léon Belly. 

Rencontre-atelier     
« Initiez-vous au dépoussiérage des oiseaux »
Samedi 17 septembre
14h, 14h30, 15h, 15h30 (30 min)

Le musée Dupuis ouvre exceptionnellement ses 
portes à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. Saviez-vous qu’un immense chantier de 
dépoussiérage et récolement des oiseaux est en 
cours au musée ? Venez en savoir plus et rencontrer 
le conservateur. Il vous parlera de ce long travail 
et vous apprendra comment utiliser la souffleuse 
et tenir le spécimen. 

Musée Dupuis, 8 rue Henri Dupuis

Toutes les activités sont gratuites 
et sur réservation auprès du musée Sandelin : 
03 21 38 00 94 
musees-accueil@ville-saint-omer.fr 

A la découverte de l’histoire des 
brasseries de Saint-Omer
La Fête de la bière, dont la 8e édition s’est tenue 
à Saint-Omer du 9 au 11 septembre 2022, est le 
témoignage de la culture brassicole de notre 
ville. Au cours de son histoire, 70 brasseries 
plus ou moins importantes se côtoyaient. 
Cette tradition perdure avec la brasserie 
de Saint-Omer, qui est la plus importante 
brasserie indépendante de France.

Mais connaissez-vous l’histoire des premiers 
brasseurs audomarois ?

L’abbaye Saint-Bertin
Cette abbaye a été fondée au VIIe siècle 
par les moines Momelin, Ebertram et Bertin. 
Elle était alors riche et prospère. Les moines 
bénédictins de l’abbaye avaient leurs propres 
cave et brasserie. Mais suite à la vente du site 
à la Révolution et sa démolition consécutive, 
une grande partie des bâtiments a disparu. Il 
n’en reste aujourd’hui que des ruines, l’abbaye 
s’étant effondrée en 1947.8



La brasserie et malterie Dumont
Elle appartenait à l’abbaye et se situait à proximité de celle-ci. Après 
la Révolution, elle est vendue comme bien national et aménagée en 
tannerie, puis en négoce de vin au nom de Danel. En 1874, l’édifice est 
racheté par la famille Dumont qui le transforme et l’exploite jusqu’en 
1943. Le bâtiment existe toujours aujourd’hui.

La brasserie de la place du Vainquai
La place du Vainquai, tirant son nom des anciens quais de 
déchargement du vin, comportait une brasserie au XVIIIe siècle. Elle 
se situait au n°47 de la rue Faidherbe. La brasserie est convertie en 
manufacture de draps par Nicolas Ricouart en 1718 : avec ses trois fils, 
il agrandit le bâtiment et y installe trois métiers à tisser.

Le quai des salines
Plusieurs brasseries se sont succédé sur le quai des Salines au fil des 
siècles. En effet, le quartier des Salines est celui qui a rassemblé le 
plus grand nombre de brasseries. Les fouilles archéologiques, menées 
en 1995 et 1996, ont mis au jour des vestiges de brasseries datant des 
années 1200-1250. Au XVIIe siècle, trois brasseries y prenaient place : 
« Le Cerf », « Sainte-Anne » et « L’Étoile ».

Le quai du commerce
L’ancienne brasserie Jules Guilbert, édifiée en 1897, était en place sur 
le quai du commerce. Ses initiales sont d’ailleurs encore visibles sur le 
bâtiment situé au n°4.

Une brasserie au nom particulier rue de Calais
Fondée en 1661, cette brasserie s’appelait à l’origine « Au pied de 
bœuf ». Cela peut sembler surprenant mais, jusqu’au XVIIIe siècle au 
moins, certains médecins préconisaient de mélanger des pieds de 
veau ou de bœuf à la bière pour la rendre plus digeste.

Rue Edouard Devaux
La malterie de la brasserie Guilbert se trouvait, à partir de la fin 
du XIXe siècle, rue Edouard Devaux. Il n’en reste aucune trace. Une 
malterie désigne le lieu où l’on fabrique le malt à partir d’orge. Les 
grains d’orge sont trempés dans l’eau afin d’accélérer la germination. 
Une fois celle-ci démarrée, les grains sont mis à sécher dans la 
touraille : une cheminée au-dessus de laquelle une grille est disposée 
afin d’étaler les grains pour un séchage homogène. La partie ronde de 
la malterie, la rotonde, était le magasin à grains.

La Brasserie de Saint-Omer
En 1813, le boulanger Jacques Lardeur fonde une première brasserie 
au 9 rue Édouard-Devaux, où se trouvait une tannerie. Auparavant, la 
rue était désignée comme le quai des tanneurs. Le centre de la rue était 
occupé par une rivière qui existe toujours, recouverte par la chaussée. 
Après Jacques Lardeur, différents propriétaires se succèderont, dont 
Adrien Masquelier qui réalise d’importants travaux d’agrandissement 
dès 1866, date retenue pour la création de la brasserie. 

Le siège social de la brasserie est situé sur le Boulevard de Strasbourg. 
Le bâtiment en briques rouges et jaunes est l’ancienne salle de 
spectacle du lycée Saint-Joseph. Fermés en 1907, les bâtiments du lycée 
serviront durant la Première guerre mondiale à l’armée britannique 
installée à Saint-Omer : la chapelle contigüe servait d’hôpital et la 
salle de spectacle de théâtre aux armées.

En 1948, la brasserie actuelle est fondée. Elle comprend la Brasserie 
Artésienne rue Edouard Devaux et Dumez rue de Calais, rachetée par 
Albert Pecqueur en 1945.

Source : Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer / Agence d’urbanisme 
et de développement du Pays de Saint-Omer
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Repas des aînés
   Pour les personnes nées en 1955 et avant

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
À LA SALLE VAUBAN

12h30   

 z Traiteur : Vincent Traiteur | Lumbres

Organisation de la journée : 

 z 11h30 :  prise en charge des aînés aux    
différents arrêts dans la ville

 z 18h30 :  fin du repas 

Coupon réponse à compléter recto/verso
et à retourner impérativement pour le 
mercredi 21 septembre

Repas des aînés  

Nom : ........................................................................................

Prénom : .................................................................................

Adresse : ..............................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Date de naissance : ........................................................

Conjoint si accompagnant : ....................................

.....................................................................................................

Date de naissance : .......................................................

Tél. (obligatoire) : ............................................................

...................................................................................................

Si vous souhaitez que votre compagne ou 
compagnon soit présent, merci d’accompagner 
votre coupon d’inscription par un don  au 
CCAS.

DIMANCHE 9 OCTOBRE  2022
À LA SALLE VAUBAN

INSCRIPTION



AVEC L’APPLICATION DIGGY, 
DÉCOUVREZ LES SECRETS 
DES HAUTS-DE-FRANCE 

« Diggy, par ici les secrets ! » est l’application 
incontournable pour sortir des sentiers 
battus seul, en famille ou entre amis. Grâce 
à des parcours et à la géolocalisation, vous 
aurez le privilège de découvrir les secrets de 
notre région à travers des vidéos.

Comment ça marche ?

Une fois l’application installée, sélectionnez un parcours à l’endroit où vous 
vous trouvez. Des cadenas vous permettent de vous situer par rapport aux 
secrets, auxquels vous pouvez accéder dans l’ordre que vous souhaitez. 
Un indice en photo vous permet de vous assurer que vous êtes au bon 
endroit. À 20 mètres du secret, une notification vous indique que vous 
pouvez accéder à la vidéo. Une fois visionnée, partez découvrir le secret 
suivant qui sera symbolisé par un cadenas fermé.

L’application dévoile aussi des secrets dans les rails des TER Hauts-de-
France. En vous déplaçant avec les lignes TER PROXI et KRONO, vous 
pourrez découvrir autrement les gares d’Arras, Lens, Béthune, Saint-Omer 
et Calais. A travers un parcours qui peut être réalisé entièrement en train, 
cette nouvelle offre vise un tourisme respectueux de l’environnement.

Le téléchargement de l’application et son utilisation sont totalement 
gratuits.

Retrouvez Diggy sur 
https://www.diggy-secrets.com 
et sur Facebook : @Diggysecrets

Ces ateliers gratuits, existant depuis septembre 2020, vous proposent 
un programme alliant détente et convivialité. Ce dernier se décline en 
plusieurs activités menées par des professionnels :

 z Ateliers bien-être et détente (esthétique et sophrologie)
 z Prévention santé (gymnastique cérébrale, gymnastique adaptée)
 z Ateliers pratiques (initiation tablette)

Bonne nouvelle, les activités reprennent dès le 15 septembre !

Inscriptions et renseignements : permanence le lundi 12 septembre auprès 
d’Amélie Flandrin du CCAS au 03 21 38 92 21.

AUTONOMIE SOURIRES : LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES !

LOISIRSRepas des aînés

 � 1. Rue Edouard Devaux 
 (face au n° 12) 

 � 2. Boulevard de Strasbourg   
 (Auberge du Bachelin)

 � 3. Boulevard de Strasbourg   
 (Anciennement Fréalle)

 � 4. Place Perpignan

 � 5. Bvd Pierre Guillain 
 (face caserne CRS 16) 

 � 6. Place Foch (Fontaine)

 � 7. Av. Charles de Gaulle   
 (Abribus lbis Budget)

 � 8. Rue Saint-Exupéry, 
 (Foyer Roger Merlier)

 � 9. Rue Claudine Darras   
 (Résidence ARPAVIE)

 � 10. Ecluse du Haut-Pont 

 � 11. Place Pierre Dupont 

 � 12. Place de la Ghière    
 (Haut-Pont) 

 � 13. Pont de Saint-Momelin 

 � 14. Route de Clairmarais,   
  (Abri Bus Mathilde) 

 � 15. Chemin Cordier 

 � 16. Rue Saint-Martin (au 3D) 

 � 17. Place Alfred Gilliers (Lyzel) 
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LIEU DE RAMASSAGE À COCHER

 
Retourner le coupon au CCAS

 (5 rue des Carmes) 
ou le déposer dans la boîte aux lettres.



LE PASSAGE DE LA 

GRANDE 
BOUCLE
C’est sous un beau soleil et dans une atmosphère festive que 
les cyclistes du Tour de France sont passés par notre ville 
le 5 juillet dernier, lors de la 4e étape qui reliait Dunkerque 
à Calais.

La caravane publicitaire a ravi petits et grands en distribuant 
des cadeaux en tout genre. De la route de Clairmarais à la 
rue de Longueville, nombreux sont les Audomarois venus 
applaudir et encourager les coureurs. Un beau moment 
sportif et convivial !

SORTEZ 

AU THÉÂTRE À 
L’ITALIENNE 
DE SAINT-OMER !
La Barcarolle vous dévoilera la programmation 
complète de sa saison 2022-2023 le vendredi 
16 septembre à 19h au Moulin à café. En 
attendant, voici une sélection de spectacles 
qui vous réservent de beaux moments de rires 
et de découverte.

Samedi 1er octobre - 18h 
Théâtre à l’italienne
Une vie de pianiste – Paul Staïcu
Dans une autobiographie humoristique et 
musicale, Paul Staïcu met en scène le récit 
d’une vie de pianiste : la sienne... Un parcours 
atypique illustré de musiques de tous horizons : 
Elton John, Prokofiev, Led Zeppelin, Mozart, 
Trénet, Boney M, Piazzolla, Claude François…et 
bien d’autres !

Dimanche 2 octobre - 16h
Cathédrale Notre-Dame
Ensemble vocal Sequenza 9.3
L’ensemble SEQUENZA 9.3 continue de lier 
création et tradition et propose diverses 
pièces pour chœur et orgue, agrémentées 
d’improvisations à l’orgue sur propositions 
du public. Avec Thomas Ospital, titulaire 
du grand-orgue de l’église Saint-Eustache 
à Paris, et la participation des choristes du 
Conservatoire d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer.

Samedi 15 octobre 2022 - 19h
La Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Harmonie des images 
Orchestre d’Harmonie de Saint-Omer
L’Harmonie de Saint-Omer, pilier de la vie 
culturelle audomaroise, fête ses 190 ans ! Pour 
cette belle occasion, l’Orchestre d’Harmonie 
marque de nouveau sa participation au 
renouveau du répertoire populaire. Elle a 
passé commande au compositeur Alain 
Huteau pour une œuvre aux sonorités cuivrées, 
boisées, colorées et jazzy. Le tout accompagné 
par les photos de Carl Peterolff.

Tarif réduit sur présentation en billetterie de la 
carte Université du Bel Âge.

Ouverture de la billetterie le samedi 17 septembre.

PHOTOS SOUVENIRS :

À SAINT-OMER
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AGENDA
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Pour leur 39e édition, les 
JEP auront pour thème le 
Patrimoine durable. Elles 
seront l’occasion de mettre 
en lumière l’harmonie entre 
patrimoine culturel et naturel. 

Mardi 20 septembre

SOIRÉE MARAICHÈRE
19h - Résidence Autonomie 
Perpignan
Tarif : 4€

Samedi 24 septembre

VISITE GUIDÉE 
« LE QUARTIER DE LA 
GARE, CÔTÉ VILLE »

14h30 à 16h – Rendez-
vous devant le Pavillon 
préfigurateur de la Maison 
du patrimoine

Lâchez prise et laissez-vous 
porter par l’atmosphère qui 
règne dans le quartier de la 
gare. De l’abbaye Saint-Bertin 
à l’ancien port de la ville en 
passant par la Station, revivez 
l’histoire et découvrez les 
projets qui feront le quartier 
de demain.

Dimanche 25 septembre 

GUINGUETTE DE L’AA
12h à 17h – Allée des 
Marronniers

Cet évènement festif 
interquartiers est né d’une 
volonté commune de six 
Conseils de quartier. Bottes 
de foins, nappes à carreaux 
vichy, guirlandes, piste de 
danse, groupes musicaux, 
bons petits plats et boissons : 
un projet 100% local de la 
programmation musicale aux 
restaurateurs et cafetiers, en 
passant par l’organisation. 

Mardi 27 septembre

VISITE GUIDÉE « LE 
QUARTIER DE LA GARE, 
CÔTÉ MARAIS »
14h30 à 16h – Rendez-
vous devant le Pavillon 
préfigurateur de la Maison 
du patrimoine

Dans le quartier de la gare, 
ayez le pouvoir de marcher 
sur l’eau entre canal et 
marais. Plongez-y votre 
regard pour redécouvrir le 
charmant faubourg du Haut-
Pont et son église récemment 
restaurée.

Dimanche 2 octobre

CHOEUR ET ORGUE
16h - Cathédrale

Avec participation du public 
Ensemble Sequenza 9.3 et 
Thomas Ospital

Lundi 3 octobre

CONFÉRENCE DES 
AMIS DES MUSÉES
14h30 - Ociné Saint-Omer

Champollion (1790-1832) 
fut le déchiffreur des 
hiéroglyphes. Conservateur 
des collections égyptiennes 
au musée Charles X (le 
Louvre), il réunit les pièces les 
plus réputées de la collection 
du Louvre. Il fut aussi à 
l’origine de l’arrivée en France 
de l’obélisque de la Concorde.
Un personnage à découvrir 
en parallèle à l’exposition du 
Louvre-Lens.

Jusqu’au 5 octobre 

EXPOSITION 
« LE BESTIAIRE, 
ENTRE SCIENCE ET 
CROYANCES »

Bibliothèque d’agglomération du 
Pays de Saint-Omer
Immergez-vous dans ce genre 
littéraire né au XIIème siècle : 
le Bestiaire, ouvrage hybride 
entre connaissances et 
croyances, pétri de spiritualité 
mais s’appuyant sur une 
volonté de vérité scientifique.

Du vendredi 9 au
vendredi 14 octobre

SEMAINE BLEUE
Retrouvez le programme 
de cette semaine festive en 
page  4.

A partir du 15 octobre

RÉOUVERTURE DU
MUSÉE SANDELIN
Retrouvez le programme 
de cette semaine festive en 
page 4.

Après 5 mois de fermeture 
pour travaux, venez découvrir 
les nouveaux parcours de 
visites et vous émerveiller 
devant la richesse des 
œuvres.

Dimanche 23 octobre

CONCERT 
D’HAWKSLEY 
WORKMAN 
(POP/ROCK)

19h - Maison du Marais

Lundi 24 octobre 

NETTOYAGE ET 
FLEURISSEMENT DES 
TOMBES
Réservation au
06 72 79 00 40

Transport vers les cimetières 
Faubourgs et Bruyères.

Vendredi 11 novembre

COMMÉMORATION
10h - Place du 11 novembre

A l’occasion du 103ème 
anniversaire de l’Armistice, 
les Audomaroises et les 
Audomarois sont invités à se 
joindre au rassemblement 
prévu pour la commémoration 
du 11 novembre 1918 au 
monument aux morts, place 
du 11 novembre 1918.

Vendredi 11 novembre

BROCANTE DE 
L’ASSOCIATION DES 
FAUBOURGS ET 
MARAIS AUDOMAROIS

8h à 18h – Salle Vauban

Lundi 14 novembre

CONFÉRENCE DES 
AMIS DES MUSÉES

14h30 - Ociné Saint-Omer

Frida Khalo est aujourd’hui 
une des artistes les plus 
connues de l’art mexicain 
du XXe siècle grâce à sa 
personnalité et à l’originalité 
de son oeuvre.  Son art est 
l’expression du récit de sa vie 
tragique et tumultueuse.

La conférence vous propose 
une première découverte 
avant l’exposition du Palais 
Galliéra à Paris en décembre. 

Mardi 15 novembre 

SOIRÉE MARAICHÈRE
19h - Résidence Autonomie 
Maraichers
Tarif : 4€

Lundi 12 décembre

CONFÉRENCE DES 
AMIS DES MUSÉES

14h30 - Ociné Saint-Omer

A l’occasion de la réouverture 
du musée des Beaux-
arts d’Anvers , nous vous 
proposons de revisiter les 
collections des primitifs 
flamands en passant par 
Rubens, Van Dyck etc... jusqu’à 
la peinture belge de Delvaux, 
Magritte et Ensor. Une belle 
redécouverte en perspective.

Lundi 16 janvier 

CONFÉRENCE DES 
AMIS DES MUSÉES

14h30 - Ociné Saint-Omer

Le conférencier vous propose 
un voyage dans l’histoire du 
paysage de l’Antiquité à nos 
jours, depuis les nouveaux 
horizons de la Renaissance 
en passant par les paysages 
moralisés du XVII° siècle 
jusqu’au paysage moderne. 
Une belle introduction à 
l’exposition de printemps du 
Louvre-Lens.

Lundi 30 janvier 

LE REGARD DE 
L’HISTORIEN SUR 
LA PEINTURE DE 
VERMEER
14h30 - Ociné Saint-Omer

Quels symboles cache la 
peinture de Vermeer? Quelles 
informations sur l’histoire du 
XVIIe siècle ?

Vous les découvrirez en 
écoutant notre conférencier 
vous décrypter cette peinture 
si apaisée.

Une belle initiation avant 
la découverte de la grande 
exposition d’Amsterdam.

 Retrouvez le programme
de l’Association 

BIEN VIEILLIR
sur 

www.bienvieillir.over-blog.com

Informations au
03 21 98 43 84


