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UP ! le magazine
d’un territoire qui monte
Vous tenez entre vos mains le premier numéro du magazine de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO), que nous sommes fiers d’éditer
quelques mois après la fusion des quatre intercommunalités : la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer et les Communautés de Communes du canton
de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire, que vous connaissiez
préalablement.

Favoriser la croissance et
le développement d’un territoire,
tiré vers le haut par
des grands projets

Ce nouveau magazine, il fallait lui trouver un nom :
UP ! s’est imposé comme une évidence.
UP !, c’est un leitmotiv, une ambition partagée : celle
de favoriser la croissance et le développement d’un
territoire, tiré vers le haut par des grands projets qui vont
l’installer dans le paysage régional.
UP !, c’est aussi le mot d’ordre des jeunes entreprises
comme la CAPSO : avoir un état d’esprit innovant et audacieux pour mieux servir les
communes et les habitants du territoire et penser autrement leur avenir.
UP !, ce sont enfin les initiales de l’Union et du Projet, deux mots qui ont caractérisé
la fusion et le rassemblement de nos quatre intercommunalités et qui guident notre
action depuis le 1er janvier.

Vous avez rencontré la CAPSO dans votre quotidien, parfois même sans le savoir.
UP ! vous permettra de mieux comprendre ce qui fait notre agglomération : ses
services du quotidien, ses grands projets, ses événements, ses politiques, mais aussi
ses visages, qu’ils soient élus ou agents de la collectivité.
Bonne découverte et bonne lecture !

François Decoster,

Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME SUR ROUTE
DU 22 AU 25 JUIN 2017

ENCORE UN SUCCÈS POUR LA FÊTE DU SPORT
La troisième édition de la Fête du Sport s’est déroulée le week-end des
2 et 3 septembre à Sceneo, à Longuenesse. Soixante-dix associations,
représentant plus de quarante disciplines sportives, établies sur l’ensemble
du territoire de la Communauté d’Agglomération, étaient présentes. Parmi
les nouvelles activités proposées, citons le disc golf ou encore la capoeira.
Comme l’an dernier, un terrain en sable avait été aménagé pour des
démonstrations de beach foot, beach rugby et de pétanque. D’autre
part, le « pass’sport » a été reconduit cette année. Le principe est simple.
A chaque fois qu’un enfant essaie une discipline sportive, sa carte est
tamponnée. Au bout de dix sports essayés, les enfants remportent un lot.
Plus de deux cents bénévoles ont été mobilisés pendant tout le week-end
pour faire découvrir leur sport. Sept mille personnes y ont assisté.
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La Chapelle des Jésuites
rouvre ses portes
La monumentale Chapelle des Jésuites, située rue du Lycée à Saint-Omer, rouvre ses portes
au public les 14 et 15 octobre après quatre ans de travaux. Ce magnifique écrin abritera un
lieu atypique de diffusion culturelle et un lieu d’événementiels d’exception. Découverte.

N

e vous laissez pas tromper. La Chapelle des
Jésuites n’a de chapelle que le nom. Ses
dimensions la rapprochent plus d’une église
ou d’une basilique que d’un « lieu consacré au culte
dans une demeure particulière » selon la définition du
mot chapelle dans le dictionnaire. Qu’on en juge, elle
propose un volume impressionnant sous ses voûtes. Sa
façade et ses deux tours de 40 mètres de haut donnent
à elles seules, une idée de son immensité.
Il faut dire qu’elle a été édifiée au XVIIe siècle pour servir
d’église au collège des Jésuites. Son architecture a été
inspirée de l’église du Gésu à Rome.
Elle a accueilli, entre autres, les Carroll, des catholiques
américains venus étudier en France avant d’écrire les
pages les plus prestigieuses de l’histoire de leur jeune
nation à leur retour au pays (lire par ailleurs).

Une histoire compliquée
La première pierre de la Chapelle des Jésuites est posée
le 1er août 1615. Le 5 octobre 1626, le gros œuvre est
terminé.
Le 1er avril 1762, Louis XV prononce l’expulsion des
Jésuites de France. Cet arrêté entraîne la fermeture du
collège.
Durant la période révolutionnaire, elle sert de « magasin
de salpêtre » puis de « magasin à fourrage ». L’édifice
souffre. En 1806, une grande partie de la toiture est
emportée et l’eau s’infiltre dans le bâtiment.
Classée monument historique le 11 juillet 1942, l’église
a été carrément abandonnée pendant des années. À tel

Photo © Felix Boitel

Exposition Jesuits
par Sacha Goldberger
Invité à participer à l’inauguration de la Chapelle des
Jésuites, le photographe français Sacha Goldberger
présente une interprétation inédite des étudiants jésuites
prenant pour décor les boiseries de la bibliothèque
d’agglomération de Saint-Omer. Auteur notamment des
portraits des supers héros à la mode Flamande « Super
Flemish », le photographe a proposé aux élèves du
lycée Alexandre-Ribot de Saint-Omer et des universités
de Georgetown et d’Harvard d’incarner l’histoire des
élèves Jésuites à Saint- Omer. Cette galerie de portraits
unique en grand format installée dans la nef vous plonge
au cœur du XVIIIe siècle audomarois et illustre les liens
retrouvés entre Saint-Omer et les États-Unis.
Du samedi 14 octobre au vendredi 15 décembre 2017,
du mardi au dimanche de 14h à 18h, à la Chapelle des
Jésuites de Saint-Omer
Tout public, gratuit.
Renseignements : Office de Tourisme de Saint-Omer
03 21 98 08 51

point qu’elle a même été transformée en garage pour
les riverains comme en témoigne des photos d’époque.
Au début des années 2000, elle abrite les préfabriqués
du service ville d’art et d’histoire. En 2009, la
municipalité et l’agglomération trouvent un accord
pour que le bâtiment soit mis à la disposition de la
communauté d’agglomération. Cette dernière s’engage
à donner une vocation culturelle à l’ancienne église.
La Chapelle vient de vivre quatre ans de travaux,
supervisés par deux Architectes en chef des Monuments
historiques Lionel Dubois et Pierre-Antoine Gatier. La
première phase a concerné le clos et le couvert, tandis
que la deuxième consistait à rénover l’intérieur.
Ces travaux l’ont métamorphosée en lieu de diffusion
culturelle atypique. Elle pourra servir également d’écrin
pour des événements d’exception. Enfin, toute l’année,
la programmation proposée par la Barcarolle et par les
services culturels de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer (spectacles de cirque, concerts,
expositions, visites guidées) permettra d’exploiter
l’ensemble des potentialités de ce lieu d’exception.
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Retrouvez le
programme
culturel
de la Chapelle
des Jésuites
p.23

L’ODYSSÉE
DES CARROLL

Ils étaient trois : Daniel et John,
deux frères et Charles, leur cousin.
Ces trois catholiques américains
ont étudié au collège des Jésuites
anglais de Saint-Omer. Daniel, qui
était l’aîné des trois, est arrivé en
1742. Charles a débarqué, pour sa
part, en 1748.
Rentrés au pays, ils ont écrit les
pages les plus prestigieuses de
leur jeune nation.
Daniel est l’un des signataires, en
1787, de la Constitution des ÉtatsUnis. John est le premier évêque
catholique des États-Unis. Inspiré
du collège des Jésuites anglais de
Saint-Omer, il a fondé l’université
de Georgetown. Charles est le plus
connu des trois. En 1776, il signe la
déclaration d’indépendance
des États-Unis.
L’odyssée de ces trois jeunes
hommes au destin fabuleux
lie désormais Saint-Omer à
l’université de Georgetown, à l’État
du Maryland et plus généralement
aux États-Unis.
Photo © CAPSO
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POSE DE LA PASSERELLE
Mercredi 30 août s’est déroulé la pose de la passerelle, quai du commerce à Saint-Omer. Un événement suivi par
des milliers d’Audomarois via les réseaux sociaux et que vous pouvez revivre en replay grâce au direct réalisé sur
la page Facebook de la CAPSO !

FÊTE DU SPORT 2017
Retrouvez l’édition 2017
de la Fête du Sport en
images sur la chaîne
YouTube CAPSO.

Envoyez-nous vos plus belles photos du territoire
sur Facebook, Twitter ou Instagram et elles seront
peut-être selectionnées pour apparaître dans le
prochain UP !
@AggloCAPSO
nior lors
quipe de France se
Le capitaine de l’é
k-polo,
d’Europe de kaya
du championnat
spagne.
face à l’équipe d’E
7
01
#CanoePolo2

UP! #1 | OCTOBRE 2017

www.ca-pso.fr

Adresse | 2, rue Albert Camus 62968 LONGUENESSE Cedex | 03 74 18 20 00
Directeur de la publication | François Decoster
Rédactrice en chef | Claire Miersman
Rédacteur | Hervé Vaughan
Conception graphique et mise en page | Florian Duponchelle, Jérémy Lemaire, Laurette Royer
Photo en couverture | © AUDRSO
Impression | Nord Imprim
Tirage | 40 000 exemplaires
ISSN : en cours

DOSSIER UP ! LA CAPSO

Interview
de
François Decoster

La CAPSO
acteur de
mon quotidien

Le mot
des
1ers vice - présidents

p.10

p.12

p.15

LA CAPSO
À LA LOUPE

Zouafques

Éperlecques

Nordausques
Tournehemsur-la-Hem

NortLeulinghem

BayenghemlèsÉperlecques
Houlle

Serques

Moulle
MentqueNortbécourt

Tilques

Clairmarais

Salperwick
Saint-Omer

Moringhem
Saint-Martinlez-Tatinghem

Arques
Longuenesse

Wizernes

Campagnelès-Wardrecques

Blendecques

Hallines

Wardrecques

Heuringhem

Racquinghem
Helfaut
Quiestède
Ecques

Wittes
Roquetoire

Bellinghem

Saint-Augustin
MerckSaint-Liévin

Aire-sur-la-Lys
Avroult
Thérouanne

Thiembronne

Fauquembergues

EnquinlezGuinegatte

Coyecques
Dennebrœucq

Renty

Audincthun

Mametz

Delettes

Saint-Martind'Hardinghem

Reclinghem

ErnySaint-Julien

Bomy
Fléchin
Beaumetzlès-Aire

Laires

Febvin-Palfart

DOSSIER UP ! LA CAPSO
10 |

« Notre territoire sait réaliser des
François Decoster, maire de Saint-Omer, a été élu, le 5 janvier, président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO). Il revient sur les premiers mois
d’existence de cette nouvelle intercommunalité.

P

ourquoi avoir fusionné quatre

Pour vous, la CAPSO est une création.

intercommunalités de l’Audomarois ?

Êtes-vous partis d’une page blanche ?

Le Pays de Saint-Omer était composé de
cinq intercommunalités dont trois étaient impactées
par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République). Les intercommunalités qui ne
comptaient pas 15 000 habitants devaient fusionner.
Avant cette réorganisation des territoires, nous avons
mené une réflexion d’ensemble. La Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer a dialogué d’abord
avec les Communautés de Communes de la Morinie et
du Canton de Fauquembergues. Nous avons été rejoints
par la Communauté de Communes du Pays d’Aire. C’est
dans cette perspective que nous avons échangé mais
aussi et surtout grâce à nos habitudes de travail depuis
longtemps.
Quelle a été cette méthode ?

Le maître-mot, c’était dialogue. Avec l’Agence
d’urbanisme et de développement, nous avons structuré
une méthode pour définir les grandes thématiques et
les enjeux du territoire, dans des ateliers ouverts à tous
les conseillers municipaux des 53 communes qui allaient
fonder la nouvelle communauté d’agglomération. De
nombreuses réunions se sont déroulées tout au long de
l’année 2016 pour faire émerger le projet de territoire
qui a été présenté à la population à l’automne, en
amont de la création de la nouvelle intercommunalité au
1er janvier 2017. Ce projet, défini de la manière la plus
collégiale possible, est l’illustration de ma définition
d’une communauté d’agglomération : la volonté
souveraine de communes de pouvoir faire ensemble
des choses qu’elles ne pourraient plus faire seules. Ce
sont donc bien 53 communes qui ont décidé ensemble
de créer la Communauté d’agglomération du Pays de
Saint-Omer. C’est l’expression des conseillers municipaux
des 53 communes qui se retrouve dans ce projet de
territoire, désormais porté par le conseil communautaire.
Et c’est devant les maires et les conseillers municipaux
des 53 communes que nous dialoguons régulièrement
pour échanger sur nos grands projets et nos politiques
publiques.

Retrouvez le projet de territoire
sur le site www.ca-pso.fr

La CAPSO est une création. Juridiquement d’abord. Mais
aussi et surtout politiquement. Nous avons souhaité que
chaque commune prenne part à la création d’une nouvelle
intercommunalité. Nous avons voulu tenir compte des
histoires de chaque commune, de leur relation avec le
fait intercommunal et des histoires, aussi, de chacune des
communautés fusionnées. C’est très important pour que
nous puissions ensuite développer le projet de territoire,
dessiné ensemble, qui crée des lignes de priorités
politiques pour l’avenir.
Est-ce que ça a été simple ?
Ça a été plus simple qu’on ne l’imaginait, tant la volonté
des élus de participer à la création d’un nouveau projet
était forte. Plus de 300 élus municipaux ont, à un
moment ou à un autre, participé à la définition du projet
de territoire. Ainsi plus de 350 élus municipaux étaient
à Tournehem-sur-la-Hem pour la présentation de la
concertation. Ce projet de territoire est donc solidement
ancré dans la volonté des élus des 53 communes, qui ont
pu, avec intérêt et plaisir, envisager ce nouveau territoire
et lui donner beaucoup de sens et beaucoup d’ambition.
Quels sont les principaux changements
pour les habitants ?
Selon votre commune de résidence, les changements
sont divers. Tous les habitants ont assisté au renforcement
de l’intégration intercommunale. Il y a désormais plus de
grands projets, plus de services publics du quotidien,
plus de politiques publiques développées au niveau de
l’intercommunalité qu’auparavant. C’est le fruit d’une
richesse audomaroise : nous savons que nous faisons
mieux les choses ensemble que séparément. Cette
réflexion est renforcée par le contexte de tensions
financière et budgétaire que nous connaissons, incitant
le travail en commun pour garantir la même qualité de
service public.
Cela se traduit dans des champs très divers. Pour
certains, l’enseignement de la musique et de la danse est
désormais assuré par l’intercommunalité, pour d’autres,
c’est la crèche, ou la gestion de l’eau qui est devenue
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choses parfois plus grandes que lui »

Photo © CAPSO

intercommunale. C’est très variable selon les communes,
mais tous les habitants ressentent une plus forte présence
intercommunale.
Quels sont les défis
que la CAPSO a déjà relevés ?
Le premier défi était organisationnel. Il fallait faire
fonctionner une agglomération qui compte près six cents
agents. Nous avons décidé une nouvelle façon de faire
pour que les agents travaillent ensemble dans des services
centraux efficaces bénéficiant de relais performants dans
les territoires. Neuf mois après, nous pouvons nous féliciter
d’avoir réussi ce premier défi, avec une intercommunalité
en ordre de marche, même si tout cela reste perfectible.
La période de transition n’a pas impacté l’organisation

« Notre intercommunalité est en
ordre de marche »
des communes, le service rendu aux habitants. C’est un
grand succès dont le mérite revient aux collègues des
services et aux élus, très engagés. Et croyez-moi, cela ne
se passe pas aussi bien sur tous les territoires…
Cette période de transition
est-elle terminée ?
Je pense pouvoir dire que nous en voyons
progressivement la fin, oui. Un certain nombre de
décisions à venir dans les prochaines semaines vont
terminer ce travail de transition, notamment Suite p.14

La CAPSO
fournit l’eau
potable et retraite
les eaux usées.

Je salue les rippers
qui assurent
la collecte des déchets.

Ça c’est notre maison. Nous l’avons achetée grâce à
la prime de 4 000 € versés aux primo-accédants
abondée dans certaines communes.

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
offre une multitude de services aux habitants des
53 communes qui la composent ce qui en fait un acteur
de notre quotidien. Pour les découvrir,
nous avons suivi Charlotte, pendant une journée..

acteur de mon quotidien

La CAPSO,

ROCK

Ma mère vient d’appeler,
elle nous invite pour le concert
de mon groupe préféréé à Sceneo !

HAPPY

. .au passage, je dépose
mon petit dernier à la crèche,
gérée par la CAPSO.

J’ai réservé un atelier cette
après-midi, pour la Maison du marais.

Je monte dans une navette
MOUVEO !. En avant !

Direction la piscine,
la CAPSO gére deux
centres aquatiques.

Et ce week-end, direction les nouveaux
bassins de kayak-polo, pour aller
applaudir les poloïstes !

Mon aîné préfère
la lecture, il hante
souvent la bibliothèque !

Je descends à la gare de Saint-Omer pour
travail er dans l’espace de coworking installé dans
la Station, sur le parvis. Je dispose aussi, sur
place, d’un Fab lab.

Après le travail, je passe reprendre
mon cadet à son cours de musique
au conservatoire, il progresse vite !

Bip ! Mon portable sonne. C’est Hugo, mon
compagnon. Bien conseil é par les services
de la Maison du Développement Économique,
il s’est installé à la pépinière d’entreprises.
Depuis, son business décolle.
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Suite de la p.11 dans les relations financières entre
communes et intercommunalité. C’est également le
projet d’administration que nous adopterons dans les
prochains mois qui permettra de fixer un cap pour les
services et de mettre la transition derrière nous. À ce
moment-là, je pense que nous aurons eu une bonne
année pour installer la Communauté d’agglomération du
Pays de Saint-Omer.
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué
durant cette première année ?
Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est la capacité
de notre jeune agglomération à mener de front toutes
ses missions. L’agglomération sait, dans le même temps,
fonctionner au quotidien dans toutes ses compétences,
poursuivre sa réorganisation dans de nombreux secteurs,
mener des grands projets structurants avec ses partenaires
et co-financeurs et gérer de grands événements qui la

nous étions un « petit territoire », « pas forcément le
mieux positionné ». Nous sommes en train d’en sortir
car nous avons démontré notre capacité à construire
des choses que d’autres ne parviennent pas à réaliser.
La Maison du Développement Économique, enviée par
ailleurs, montre la volonté des opérateurs de travailler
ensemble. L’organisation de grands événements comme
les Championnats de France de cyclisme, l’avènement
d’un complexe aquatique et culturel comme Sceneo

« Notre territoire aura pleinement trouvé sa place dans le paysage
régional lorsqu’il aura cessé de se poser les mauvaises questions »

font rayonner et améliorent sa notoriété. C’est vraiment
marquant de pouvoir avancer dans le quotidien, dans la
transition et dans la préparation du futur. Les questions
de performance et d’agilité, que je place au cœur de
l’action communautaire, sont des notions sur lesquels
nous construisons et nous avons pu vérifier l’envie de
chacun de tendre vers ces modes opératoires, ceux d’une
agglomération moderne au service d’un territoire et de
ses habitants.
Comment voyez-vous le territoire
dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans ?
(Rires) C’est la première question que je pose aux futurs
mariés que je m’apprête à unir. C’est un peu ça finalement
l’histoire de notre intercommunalité : envisager un futur
ensemble en partageant, en se rassemblant, en se disant
oui. Je crois que dans quelques années, notre territoire
aura pleinement trouvé sa place dans le paysage régional,
lorsqu’il aura cessé de se poser les mauvaises questions.
Quand il aura gagné en confiance, en lui-même d’abord,
pour mener des politiques rapidement, performantes
et efficaces, pour le bien-être des habitants et son
développement.
Nous manquons de confiance en nous ?
Depuis une quinzaine d’années, nous avons eu à cœur
de répondre à une vraie difficulté, notre transition
économique. Cela s’est traduit par ce qui reste le point
d’alerte majeur : la faiblesse de la création d’entreprises
dans l’Audomarois. Quand on ne crée pas suffisamment,
en étant en-dessous de la moyenne régionale, c’est peutêtre par un manque de confiance en soi. Ce qui vaut
pour les opérateurs économiques vaut pour le territoire.
Nous avons entendu des rengaines pendant des années :

qui rayonne sur toute la région, la rénovation de notre
patrimoine dans le pôle urbain avec la Chapelle des
Jésuites comme dans les communes rurales avec le
fonds de valorisation du patrimoine rural, la création du
plus grand conservatoire au nord de Paris… sont autant
d’illustrations de notre ambition socio-culturelle.
Ce sont des preuves que ce territoire sait réaliser des
choses parfois plus grandes que lui-même, et qui nous
font gagner en confiance. C’est ainsi également que
nous démontrons qu’il fait bon innover, entreprendre,
en associant les acteurs locaux à une dynamique
économique inclusive pour qu’ils se développent sur
notre territoire, en accompagnant la création d’une
nouvelle brasserie en moins d’un an, en aidant le tissu
de PME, en participant à la transformation des secteurs
verrier et papetier, en faisant venir des investisseurs
étrangers, Flamands notamment.
Les

grands

projets,

c’est

bien,

mais

le

quotidien des habitants ?
En même temps qu’elle réalisait ces grands projets,
notre agglomération a voulu assurer l’égalité des
chances pour ses concitoyens avec une dimension
sociale nouvelle. Le nouveau centre intercommunal
d’action sociale, le champ de la petite enfance,
l’ambition d’épanouissement de nos concitoyens
au cœur de nos politiques culturelles et sportives
en sont des vecteurs. Nous inventons, dans cette
intercommunalité, des réponses à des inquiétudes
qui traversent notre pays en montrant comment une
agglomération, composée de petites villes moyennes
et de communes rurales, est capable d’innover au plan
territorial et de s’inventer l’avenir qu’elle désire.

MOT DES PREMIERS VICE-PRÉSIDENTS
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Bertrand PETIT

Chargé de l’action économique et du Marais, chargé des
communes relevant du pôle territorial de Longuenesse

l’ambition
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer c’est
d’abord une ambition. Une ambition collective qui s’est traduite
par la réunion de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer
(CASO) et des autres collectivités intercommunales. On passe à
une dimension supérieure et donc à une ambition supérieure. C’est
à la fois un vrai défi et un vrai espoir. Ce mot ambition, je veux
aussi le décliner au niveau de ma délégation, c’est-à-dire au niveau
de l’économie. Le développement économique est la première
compétence de notre intercommunalité. Il y a une vraie volonté de
faire du développement économique une compétence essentielle.
Le développement économique c’est de l’activité économique en
plus et donc des emplois en plus. Nous ne sommes pas là pour
créer des emplois mais là pour créer l’environnement favorable
à la création d’emplois.

Alain MÉQUIGNON

Chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la
politique environnementale, chargé des communes relevant du
pôle territorial de Fauquembergues

Jean-Claude DISSAUX

Chargé de la politique de l’eau et de l’assainissement, chargé des
communes relevant du pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys

la réunion
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, c’est la
réunion. La réunion d’hommes et de femmes, pour un projet de
territoire ; la réunion de collectivités et la réunion de moyens.
Les hommes et les femmes auxquels je pense ce sont, bien sûr,
les élus qui ont été désignés pour mener les destinées de leur
territoire. Mais ce sont aussi des agents sans lesquels les élus ne
pourraient pas mettre en place leur politique.
La réunion des collectivités, c’est important car les anciennes
collectivités territoriales sont encore présentes dans l’esprit des
gens et qu’on ne pourra jamais gommer les bassins de vie.
Enfin, la réunion des moyens c’est la possibilité d’embrasser, à
l’échelle de notre territoire, des projets plus ambitieux que ceux
que nous aurions pu mener à l’échelle d’une ou de plusieurs
anciennes collectivités territoriales.

René ALLOUCHERY

Chargé du développement social et du CIAS, chargé des
communes relevant du pôle territorial de Thérouanne

la dynamique

l’attractivité
Le mot qui résume le mieux la CAPSO à mes yeux, c’est
attractivité. Nous avons pris l’habitude, depuis une vingtaine
d’années, de travailler à l’échelle du Pays de Saint-Omer. Dans
notre territoire, l’agglomération est la bonne échelle pour mener
des projets.
Dans le même temps, il faut maintenir la proximité avec les
citoyens. Les habitants des communes rurales doivent trouver
la CAPSO non seulement dans les zones d’activités et les
maisons de services publics mais aussi dans les services que
l’intercommunalité leur rend tous les jours. Par exemple la
prise en charge financière du transport des écoliers à la piscine.
Une mesure juste et équitable. Enfin, la CAPSO exerce des
compétences que les communes et même les communautés de
communes ne pouvaient pas prendre. Je pense à l’habitat. Cette
compétence permet de lutter contre les maisons insalubres. Elle
a aussi favorisé l’accession à la propriété de jeunes couples via la
prime de 4000 euros que certaines communes abondent.

Nous avons
demandé aux
quatre premiers
vice-présidents de
l’intercommunalité
un mot
pour définir ce
qu’était,
à leurs yeux,
la CAPSO.

Le mot que je retiens c’est la
dynamique. On a beaucoup de
chance d’avoir bien travaillé en
amont de la fusion, pendant l’année
2016. Je tiens également à rendre
hommage à nos prédécesseurs
qui ont bien travaillé depuis dix ou
quinze ans, ensemble, à l’échelle du
Pays de Saint-Omer. La CAPSO s’est
bien installée et nous respectons le
projet de territoire que nous avons
rédigé ensemble. Ça va beaucoup
plus vite que dans d’autres
territoires. Nous travaillons aussi
bien dans les communes rurales
que dans les communes urbaines de
notre territoire.
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AGENTS D’ACCUEIL

LES VOIX ET LES VISAGES DE LA CAPSO

L

Elles s’appellent Catherine, Karine, Betty, Claudine ou Corinne. Elles ont
toutes un point commun : agent de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer, elles sont principalement, quand ce n’est pas totalement, en
charge de l’accueil téléphonique ou physique des habitants de notre territoire.

es pôles territoriaux d’Aire-sur-la-Lys, de Fauquembergues et
de Thérouanne, c’est l’ensemble des services proposés par la
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer à votre
porte. Des structures plébiscitées par les habitants, à l’instar du pôle
territorial de Fauquembergues. Il a pris le relais de la Maison des
services publics, ouverte en 2011, et a reçu 4 500 personnes l’an
dernier, indique Carole Yvoz, sa responsable.
Pôle territorial
de Thérouanne
Claudine Blondel
et Patricia Poulain,
agents d’accueil et
Delphine Godde,
responsable de
pôle.

Catherine Lenne et Cindy Roussel accueillent le
public au siège, à Longuenesse.

La Maison des
services publics de
Fauquembergues
Stéphanie Masset,
accueil et Enerlya ;
Emilie Steenkeste,
accueil et RSA ; Marie
Vandebeulque, relais
assistantes maternelles et
Carole Yvoz, responsable
du pôle. Manque Marina
Despres, RSA et accueil.

Karine Huguet
accueille les usagers
à l’Espace Lutun,
à Arques.

Pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys
Christelle Faillie, assistante administrative ;
Corinne Dufour, gestion administrative,
et Betty Mouton, service collecte
des déchets ménagers et accueil.
Siège
2, rue Albert-Camus, à Longuenesse | 03 74 18 20 00
Pôle territorial d’Aire-sur-la-Lys
45, rue du Fort-Gassion à Aire-sur-la-Lys | 03 74 18 20 02
Maison des services publics de Fauquembergues
23, rue Jonnart, à Fauquembergues | 03 74 18 20 03
Pôle territorial de Thérouanne
Route de Clarques à Thérouanne | 03 74 19 20 04
Espace Lutun
rue de Colmar, à Arques | 03 74 18 20 12
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ÇA S’EST PASSÉ...

...DANS L’AGGLOMÉRATION
AMENAGEMENT

UNE PASSERELLE AÉRIENNE
Deux grues, l’une de 700 tonnes installée quai du Commerce,
l’autre de 500 tonnes positionnée dans l’allée des Marronniers, ont
procédé, mercredi 30 août, à l’installation de la future passerelle
réservée aux piétons et aux cyclistes, au-dessus du canal de l’Aa
à Saint-Omer. Cette passerelle en acier, longue de 56 mètres et
pesant 78 tonnes a été conçue par l’architecte Bertrand Potel et
fabriquée par l’entreprise ACML, une PME française de Saumur.
Le ballet aérien de la passerelle a passionné et impressionné les
Audomarois qui avaient bravé la pluie pour assister au spectacle.
Maintenant que la passerelle est positionnée, il reste encore à
poser le platelage en acier, les garde-corps et à couler l’enrobé.
Une fois terminée, la passerelle pèsera 92 tonnes.
Cet équipement, couplé à la réfection des enrobés du quai du
Commerce et de l’allée des Marronniers, est le premier maillon
de l’aménagement du secteur de la gare de Saint-Omer et de son
désenclavement. Ce projet est inscrit dans le contrat de plan ÉtatRégion 2015-2020.

Retrouvez
le live de la pose
de la passerelle
sur notre
facebook

56

MÈTRES

92

TONNES

Photo © CAPSO
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HABITAT

LE GUIH DÉMÉNAGE

Le Guichet Unique d’Information sur l’Habitat a déménagé. Le
GUIH a quitté, temporairement, ses locaux du 7, place VictorHugo. Pendant dix-huit mois, le bâtiment va être rénové. Après
les travaux, le GUIH deviendra la Maison de l’habitat durable. En
attendant, le GUIH a pris, le 12 septembre, ses quartiers dans les
locaux occupés précédemment par le Trésor public, 1, allée du
parc à Saint-Omer (entre le cinéma et le jardin public). Au GUIH,
vous trouverez toutes les informations nécessaires sur l’habitat : la
location, l’achat, la rénovation.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30 | Tél : 03 74 18 22 20

CONNECTe

LE HAUT DÉBIT ARRIVE

Le premier nœud de raccordement optique (NRO) de l’ancienne
région Nord-Pas-de-Calais a été implanté le mercredi 7 juin sur
la zone d’activités de la Porte multimodale de l’Aa à Arques,
par le syndicat mixte fibre numérique 59-62. C’est la « première
pierre numérique » du déploiement de la fibre numérique pour
tous les habitants de la région des Hauts-de-France. Ce NRO,
appelé également « shelter », est le premier des neuf qui vont
être implantés dans le Pays de Saint-Omer. C’est la concrétisation
du déploiement de la fibre numérique qui va permettre à tous
les habitants du territoire de bénéficier du Très Haut Débit après
la pose de près de 45 000 prises d’ici 2022. En septembre,
un deuxième shelter devait être installé à Wizernes pour
desservir notamment les communes de Wisques, Esquerdes et
Leulinghem, dont la zone d’activités de la Porte du littoral.

TERRITOIRE

LA FRICHE LEDOUX VA
RENAÎTRE

Le mardi 5 septembre, une réunion publique s’est
tenue à la salle des fêtes de Thérouanne. L’objectif
de cette réunion : présenter aux habitants, le
projet d’aménagement du futur pôle territorial
communautaire de Thérouanne. Celui-ci sera installée
dans ce que tout le monde appelle « La friche
Ledoux », à l’emplacement de l’ancien magasin
Monsieur Meuble. Il regroupera : un pôle culture, un
pôle de services et numériques et un pôle santé. Les
travaux démarrent cet automne. Ils sont prévus pour
durer quinze mois.
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SANTE

START-UP

LA CAPSO RENCONTRE LES
CRÉATEURS D’ENTREPRISE

M’T DENTS

Le salon Créer, destiné aux créateurs d’entreprises, s’est tenu
à Lille Grand-Palais, les 11 et 12 septembre. La direction
de l’action économique de la CAPSO y a tenu un stand en
compagnie de la Maison du Développement Économique, de
la pépinière d’entreprises, de Saint-Omer Flandre Interface
d’Entreprises (SOFIE) et d’Initiative Pays de Saint-Omer (IPSO).
L’objectif de cette présence était triple : Affirmer la volonté
du territoire d’être un lieu d’opportunité pour les porteurs de
projets et les créateurs d’entreprises. Valoriser et promouvoir
les équipements existants et à venir et la construction d’un
véritable parcours de l’entrepreneur bénéficiant de la synergie
de l’ensemble des acteurs du territoire. Affirmer enfin l’intérêt
du territoire d’être partenaire des opérateurs financiers de la
création d’entreprises en étant présent dans une manifestation
où leur place est significative.

La CAPSO s’est associée à l’Education nationale
et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Côte d’Opale qui met en place sur le territoire
le programme M’T dents. Ce dernier, bien
connu des parents, permet à tous les enfants de
6, 9, 12, 15 et 18 ans de bénéficier d’un rendezvous gratuit chez le chirurgien-dentiste et de
soins, si nécessaire.
Plusieurs temps forts ont été organisés dans
le cadre de cette opération dont un concours
entre plusieurs classes. La plus investie étant
récompensée. Les élèves de la classe de CP
de l’école Jules-Ferry à Saint-Omer ont été
distingués. Marie Lefebvre, vice-présidente
en charge de la santé à la CAPSO, et la CPAM
Côte d’Opale leur ont remis les lots
le vendredi 30 juin.

PETITE ENFANCE

EN TOUTES LETTRES

Le 31 août, les quatre-vingts agents des structures petite enfance
de la CAPSO se sont réunis à l’école d’ingénieurs du Littoral
Côte d’Opale (EILCO) pour échanger sur les huit premiers mois
de mise en œuvre d’une compétence de l’agglomération au
plus près de ses habitants. Et parce que ces quatre-vingts agents
sont souvent le premier visage de notre agglomération, ils ont
débuté la matinée, en compagnie de François Decoster, Président
de la CAPSO et de Florence Wozny, conseillère communautaire
déléguée à la petite enfance, en formant
tous ensemble les cinq lettres de l’intercommunalité !

BUSINESS

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
A SA MAISON
La Maison du Développement Économique (Mdé) a été
inaugurée le 12 mai. Installée place Victor-Hugo, à SaintOmer, dans les anciens locaux de la chambre de commerce et
d’industrie. Elle regroupe dans un seul lieu toutes les structures
qui interviennent dans le domaine de l’économie. On y
trouve : la direction de l’action économique et de l’emploi de
la CAPSO, la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand
Lille Hauts-de-France, la Chambre de Métiers et de l’artisanat,
l’agence de développement économique Saint-Omer Flandre
Interface d’Entreprises (SOFIE), Finorpa, Initiative Pays de
Saint-Omer (IPSO) et la Plateforme Proch’emploi. Sans oublier
l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE), la
Jeune Chambre Economique, le MEDEF Flandre Audomarois,
l’office Intercommunal du Commerce et de l’Artisanat, SaintOmer Challenge et Saint-Omer Cité Marchande.
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SANTE

ON SOIGNE LES INTERNES
Le mardi 20 juin, une convention a été signée entre
le Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer
(CHRSO) et la Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer (CAPSO). Cette convention actait
que l’intercommunalité finançait la moitié du montant
des travaux de réhabilitation de l’internat du centre
hospitalier, un chantier de 170 000 euros. Les treize
chambres ont été refaites entièrement, en régie. Le
mobilier a été renouvelé. Le couloir qui dessert les
chambres, la pièce de vie commune, les menuiseries
et le parking complètent ce chantier dont l’objectif
est d’attirer les internes au CHRSO, comme
l’explique Philippe Merlaud, directeur du centre
hospitalier : « La démographie médicale se joue ici
à l’hôpital. Demain, les territoires qui s’en sortiront
sont ceux où les collectivités auront la clairvoyance
d’accompagner les internes. »

PATRIMOINE

LE PAYS DE SAINT-OMER
BRILLE DE TOUTES SES ÉTOILES
DANS LE GUIDE VERT MICHELIN
Le Guide vert Michelin, dans son édition 2017, a, de
nouveau, attribué une étoile à l’ancienne Chapelle des
Jésuites de Saint-Omer. Ce classement désigne donc la
chapelle des Jésuites comme un élément « intéressant »
du patrimoine de la région. Dans l’Agglomération du
Pays de Saint-Omer, la Chapelle des Jésuites côtoie au
palmarès du célèbre guide touristique le jardin public de
Saint-Omer, le musée Sandelin, la collégiale d’Aire-sur-laLys (une étoile chacun) ainsi que la Coupole d’Helfaut et
la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer (deux étoiles).
La ville de Saint-Omer dans son ensemble intégralité
a décroché deux étoiles dans le célèbre guide vert. Le
Pays de Saint-Omer ne cesse d’avoir des édifices classés.
En plus du label du guide vert Michelin, Aire-sur-la-Lys
possède également un bâtiment classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO : son beffroi.

NUMERIQUE

LES TRAVAUX DE LA GARE,
C’EST POUR BIENTÔT
Le 11 septembre, les usagers de la gare de Saint-Omer ont
découvert l’emprise du chantier de réhabilitation du bâtiment.
La Communauté d’Agglomération a racheté la gare à la SNCF
en 2016 pour la transformer. Une fois les travaux terminés,
à la fin de l’année 2019, le bâtiment abritera un espace de
Coworking et un Fab Lab préfigurés actuellement à La Station
sur le parvis de la gare. Les usagers y trouveront aussi un
espace d’information et de vente pour Mouvéo (les transports
en commun de l’agglomération) et la SNCF ainsi que des
services à la personne. Nous aurons l’occasion d’y revenir
plus longuement dans un futur numéro de votre magazine
communautaire.

UNE APPLICATION POUR
DÉCOUVRIR CE QUE LA
GARE VA DEVENIR
Le jeudi 29 juin, La Station, espace de préfiguration du
futur pôle éco-numérique de la gare de Saint-Omer,
soufflait sa première bougie. A cette occasion, les
Audomarois qui prenaient le train pour aller travailler ont
été accueillis par un café et des viennoiseries. L’objectif
était de les sensibiliser à la possibilité de travailler
autrement en utilisant les services offerts par la Station :
espace de Coworking et Fab Lab. Les visiteurs ont pu,
par la même occasion, découvrir la nouvelle application
de réalité augmentée qui permet de découvrir, avec son
smartphone, ce que deviendra la gare après les travaux.

Téléchargez l’application :
www.ca-pso.fr/immersion
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COOPERATIVE

DES JEUNES AU SERVICE
Une coopérative jeunesse de services a fonctionné du 10 juillet au 31 août
avec les financements de l’État, de la Caisse des dépôts et de la CAPSO
(pour 50%). Cette coopérative était installée dans le préfabriqué de la
maison de quartier Saint-Exupéry à Saint-Omer, Cette expérience inédite,
accompagnée par les associations Galilée et À petits pas, a permis à
quinze partenaires de confier vingt-deux missions (travaux administratifs,
événementiel, promotion) à quinze jeunes âgés de 16 à 22 ans. Parmi les
clients partenaires citons Les faiseurs de bateaux, Jacques Flandrin, Logis 62,
la Biocoop, CAPSO, la ville de Longuenesse et celle de Saint-Omer. Cette
coopérative a généré 6 000 euros de chiffre d’affaires
et 730 euros en nature.

TRAVAUX

LA BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Depuis le 28 août, des échafaudages sont installés devant la
bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer, située
rue Gambetta à Saint-Omer, pour la réalisation de travaux de
restauration menés par la Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer.
Ces travaux concernent à la restauration de la façade, au
remplacement de menuiseries à la salle patrimoniale et la réfection
d’une partie de la toiture. Ils devraient durer neuf mois.
Pendant le chantier, une voie piétonne sécurisée est mise en place
notamment pour les élèves du lycée Ribot, le long de l’échafaudage
et pour permettre l’accès à la bibliothèque par la rue Gambetta
pour le public.

CINEMA

DES TOILES SOUS LES ÉTOILES
Du 24 juin au 30 août, pour la première fois, la CAPSO, avec l’aide
des communes concernées : Saint-Omer, Enquin-lez-Guinegatte,
Heuringhem, Éperlecques et Racquinghem, de l’office de tourisme
du Pays de Saint-Omer et de Cinéligue, a organisé des séances de
cinéma en plein air, qui ont permis de voir ou de revoir, les films
qui ont marqué ces dernières années. En marge des championnats
de France de cyclisme, le premier film diffusé était « Le vélo
de Ghislain Lambert ». Les autres films étaient : « Le Livre de la
jungle », « Bienvenue à Marly-Gomont »,
« Les Malheurs de Sophie » et « Chocolat »

EN CHIFFRES 1ER SALON DU TRAVAIL À SCENEO

75

ENTREPRISES

20

ORGANISMES
DE FORMATION

1000
OFFRES
D’EMPLOI

350

EMPLOIS
TRANSFRONTALIERS

3500
VISITEURS

FESTIVAL
CONTEURS EN CAMPAGNE

CONCERTS
HARMONIE DE SAINT-OMER

Mercredi 4 octobre à 18h30

Vendredi 6 octobre à 20h
Salle des Fêtes – Bomy

Malek et les cigognes, avec Rémi Salas
Chapelle de Guémy – Tournehem-sur-la-Hem
En cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes de
Tournehem- sur-la-Hem.

Mercredi 11 octobre à 18h30
Salle communale – Heuringhem
Jeudi 12 octobre à 20h
Lycée Sainte-Marie – Aire-sur-la-Lys

La constellation du cochon, avec
Jean-Paul Mortagne et Nathalie Peter
Tout public à partir de 8 ans – Gratuit

Mercredi 18 octobre à 18h30

Les aventures des mers,
avec Elodie Mora
Église – Merck-Saint-Liévin
Tout public à partir de 6 ans – Gratuit

Samedi 7 octobre à 20h
Salle des Fêtes – Saint-Martin-lez-Tatinghem
Dimanche 8 octobre à 17h
Complexe Culturel – Tournehem sur la Hem
Série de concerts consacrés aux musiques de
Vladimir Cosma, célèbre auteur compositeur de
musiques de films pour le cinéma (Le Grand Blond avec
une chaussure noire, Les Aventures de Rabbi Jacob, l’As
des as, La Boum, etc…). Dirigé par Philippe Lemeur.
Durée : 1h30 | Tout public – Gratuit
Renseignements : Mairie de Bomy 03 21 39 31 62
Mairie de Saint-Martin-Lez-Tatinghem 03 21 88 61 26
Mairie de Tournehem-sur-la-Hem 03 21 35 61 34

SPECTACLES
Mercredi 21 novembre à 11h

Spectacle « Petite comédie de
Carton » par la compagnie Le Tout
Collectif
Salle des fêtes – Coyecques

Mercredi 25 octobre à 18h30

Plat du jour, avec Olivier Hédin

Jeune public – Gratuit
Renseignements : Office de Tourisme de la région
de Saint-Omer 03 21 98 08 51

Église Saint-Louis - Arques
Tout public à partir de 6 ans – Gratuit
UN PARTENARIAT CAPSO ET FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX 59-62
RENSEIGNEMENTS : WWW.FOYERSRURAUX5962.FR | 03 21 54 58 58

Samedi 9 décembre à 16h30

Spectacle « Chti Lyrics, ou la Ballade
des Sœurs Vandekaestecker », par la
compagnie On Off
Salle des fêtes Fauquembergues
Tout public – Gratuit
Renseignements : Office de Tourisme de la région
de Saint-Omer 03 21 98 08 51

PROGRAMMATION
DE LA CHAPELLE
DES JÉSUITES
Tout public | Gratuit

Du 14 octobre au 14 janvier
Exposition « L’école des Jésuites, de
Saint-Omer à Washington »
Musée de l’hôtel Sandelin
Exposition visible du mercredi au dimanche, 10h-12h et 14h-18h. Entrée
gratuite tous les dimanches.

Samedi 14 octobre | 11h

Table ronde « État des lieux de la recherche sur la
présence des élèves américains et britanniques au
collège des Jésuites anglais »
Bibliothèque d’Agglomération

Lancement de la fondation « Saint-Omer Valeurs
Transatlantiques »
Bibliothèque d’Agglomération

Table ronde « Culture et dialogue interreligieux :
300 ans de tradition » | 15h30
Bibliothèque d’Agglomération

Du 15 octobre au 15 décembre

Exposition « Jesuits », de Sacha Golberger
Intérieur de la Chapelle des Jésuites
Invité à participer à l’inauguration de la Chapelle des Jésuites, le photographe
français Sacha Goldberger présente une interprétation inédite des étudiants
jésuites prenant pour décor les boiseries de la bibliothèque d’agglomération.
Auteur notamment des portraits des supers héros à la mode flamande
« Super Flemish », le photographe a proposé aux élèves du lycée Alexandre
Ribot de Saint-Omer et des universités de Georgetown et d’Harvard d’incarner
l’histoire des élèves Jésuites à Saint-Omer. Cette galerie de portraits unique
en grand format installée dans la nef vous plonge au cœur du XVIIIe siècle
audomarois et illustre les liens retrouvés avec les Etats-Unis.
Exposition visible du mardi au dimanche de 14h à 18h.

INAUGURATION OFFICIELLE
DE LA CHAPELLE DES JÉSUITES |15h30

Dimanche 15 octobre 2017 | 15h30

Parvis de la Chapelle des Jésuites

« Les Jésuites à Saint-Omer »

Spectacle déambulatoire
« La Chapelle qui parle »| 17h
Extérieur de la Chapelle des Jésuites
PROPOSÉ PAR LE THÉÂTRE DE L’AVENTURE AVEC LA PARTICIPATION
DES HABITANTS DU QUARTIER

Emmené par Pierre Boudeulle, un beau collectif de comédiens, slameurs,
graphistes, danseurs, circassiens, chanteurs et autres poètes se sont
immergés dans le quartier de la Chapelle pour justement écrire ce spectacle
unique.

VISITE GUIDÉE

Musée de l’hôtel Sandelin – Saint-Omer
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer
À l’occasion de la réouverture de la chapelle des Jésuites de Saint-Omer, parcourez
la ville pour découvrir les bâtiments attestant de la présence des Jésuites dans la
ville. Poursuivez votre visite par la découverte de l’exposition L’école des Jésuites,
de Saint-Omer à Washington au musée.
Tout public – Tarifs :5,50 € / 3,50 € – Réservation conseillée
Renseignements et réservations :Office de tourisme de la région de Saint-Omer
03 21 38 00 94

SOIRÉE CARROLL ODYSSEY| 21h

Dimanche 15 octobre |17h00

Intérieur de la Chapelle des Jésuites

Ensemble Alia Mens, Vivaldi

Mapping sur les Carroll proposé par les Rencontres Audiovisuelles. Bal avec
Sébastien Troendlé au piano, les vice-champions de France de boogie-woogie
et la classe de danse jazz du Conservatoire à Rayonnement Départemental.
DJ set avec Laurent Grauwel

Samedi 14 et dimanche 15 octobre

Visite extérieure de la chapelle des Jésuites
En compagnie d’un guide conférencier, découvrez l’histoire de la Chapelle,
son architecture et son programme de réhabilitation (visite 20 à 30 minutes).
Samedi 14 octobre : de 10h à 12h, de 14h à 15h30 et de 17h30 à 21h.
Dimanche 15 octobre : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Rendez-vous sur le parvis de la Chapelle.
Les visites sont proposées en français et en anglais toutes les 30 minutes.

Dimanche 15 octobre | 10h

Messe franco-américaine en présence de l’Archevêque
de Baltimore et de l’Evêque d’Arras, avec le Chœur
et la classe d’orgue du Conservatoire à Rayonnement
Départemental
Cathédrale Notre-Dame

CONCERT

Chapelle des Jésuites - Saint-Omer
Les œuvres proposées utilisent un langage direct en résonance étroite avec
les prédications démonstratives qui ont été énoncées de la chaire de vérité
dans la nef. L’Italie reste centrale dans ces programmes et rappelle le modèle
de l’église du Gesù à Rome.
Première partie : concerti da Camera, interprétés par six étudiants de l’Ecole
Supérieure Musique et Danse Hauts de France – Lille.
Durée :2h15.
Tout public – Gratuit
Renseignements :La Barcarolle 03 21 88 94 80 ou billetterie@labarcarolle.org

Mardi 17 octobre 2017 | 20h
SPECTACLE

La Fabuleuse Histoire des Ribotins
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
L’association fête ses 150 ans, elle organise un spectacle conçu et préparé
par les élèves des sections :Danses, Théâtre, Chants et Arts Plastique. Ce
spectacle retracera l’évolution du Lycée Ribot de 1867 à 2017 à travers
l’histoire de ses bâtiments et la vie quotidienne de ses élèves.
Tout public – Gratuit
Renseignements :Marc RICOUART 06 07 04 35 59 ou nathevenements@
wanadoo.fr
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