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PROLONGATION JUSQU’AU 14 JANVIER 2018

LA PRESSE NATIONALE EN PARLE !



Un pont au-dessus 
des siècles
Avec l’inauguration de la Chapelle des Jésuites, le samedi 14 octobre, la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a encore vécu un 
événement exceptionnel en cette année 2017.
Cette manifestation festive et populaire a été l’occasion de se souvenir du 
passé glorieux de notre territoire quand le rayonnement de Saint-Omer attirait, 
au XVIIe  siècle, des jeunes Américains comme les membres de la famille 
Carroll venus étudier au collège des Jésuites.

Le premier franchissement de la nouvelle 
passerelle piétonne et cyclable du quai 
du Commerce, le samedi 25 novembre, 
amorce également le basculement de notre 
agglomération dans le XXIe  siècle. Cette nouvelle 
liaison douce est le premier pas du renouveau 
de tout le quartier de la gare d’agglomération. Ce 

projet majeur du mandat va transformer le bâtiment ferroviaire du début du 
XXe siècle, en pôle éco-numérique. La Station abritera des espaces de travail 
partagé et un Fablab, propices à l’épanouissement des créateurs d’entreprises. 
On y trouvera aussi un guichet unique pour acheter son billet de train ou de 
bus, des commerces et des services.

D’un siècle à l’autre, le quartier de la gare, dont la transformation durera 
encore longtemps, est l’illustration que l’avenir s’écrit, au quotidien, dans tout 
l’Audomarois.

Nous parlerons d’autres projets dans les futurs numéros du UP !, mais alors 
que la CAPSO va bientôt fêter sa première année d’existence, je souhaitais 
consacrer un dossier au projet qui inspire son développement et irriguera 
demain tout le territoire.

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

Cette nouvelle liaison douce 
est le premier pas du renouveau 

de tout le quartier de la 
gare d’agglomération
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Chapelle des 

Jésuites
Entrez, 

c’est rouvert.

Il aurait fallu pouvoir pousser les 
murs, samedi 14 octobre, lors de 
l’inauguration de la Chapelle des 

Jésuites à Saint-Omer, pour accueillir 
les Audomarois et les personnalités 
qui s’étaient déplacés, impatients de 
redécouvrir ce bâtiment emblématique 
du patrimoine local après quatre ans 
de travaux et de commémorer le 250e 
anniversaire de l’arrivée de Daniel 
Carroll du Maryland.

La cérémonie était scindée en quatre temps 
forts.

Dans le premier, Bruno Humetz, vice-
président de la CAPSO en charge de la 
culture, du patrimoine et de la jeunesse, et 
Pierre-Antoine Gatier, architecte en charge 
de la rénovation de l’intérieur de la Chapelle, 
ont dévoilé les lignes directrices qui avaient 
présidé à la restauration de l’édifice. Ils ont 
insisté sur la volonté forte de revenir à la 
décoration originelle.

Sacha Goldberger, l’artiste photographe qui 
a réalisé les portraits monumentaux des 
élèves contemporains grimés en Jésuites, a 
présenté son travail.

Dans un second temps, les partenaires 
financiers, représentés par Denis de 
Kergolay, Sarah de Lencquesaing, Isabelle 
de Laroulliere, Nathalie Delbart, François 
Decoster et Fabien Sudry, ont témoigné que 
ce projet était rassembleur.

Outre la qualité architecturale du lieu, les 
intervenants du troisième temps fort de la 
cérémonie : Anne Vanhaecke, John Browne 
et Deborah Lesko Baker ont indiqué que 
la Chapelle des Jésuites avait été un lieu 
d’accueil et d’enseignement.

Enfin, dans le dernier temps de la cérémonie, 
Jean-Robet Pitte, Edouard de Lencquesaing, 
Monseigneur William Edward Lori et 
Boyd K. Rutherford ont rappelé que cette 
chapelle était le lieu symbolique des 
liens transatlantiques qui unissent notre 
agglomération et les Etats-Unis dans une 
histoire commune. 

La cérémonie officielle a été suivie de 
deux week-ends dédiés à la culture et aux 
différentes formes que la Chapelle pourra 
désormais accueillir.
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Chapelle des 

Jésuites
Entrez, 

c’est rouvert.

L’exposition des œuvres 
monumentales de Sacha 

Goldberger qui a photographié 
des lycéens de Ribot grimés en 

Jésuites du XVIIe siècle reste 
visible jusqu’au 14 janvier 2018. 
En un mois, la Chapelle a déjà 

reçu plus de 6000 visiteurs.



Sous le regard de leurs 
condisciples photographiés 
par Sacha Goldberger, des 
lycéens de Ribot et des 
étudiants de l’université de 
Georgetown ont apporté 
les drapeaux.

Après la cérémonie 
protocolaire, la compagnie 
du Théâtre de l’Aventure a 

fait revivre la Chapelle 
à travers les témoignages 

des Audomarois.

François Decoster, président de 
la CAPSO, et Boyd K. Rutherford, 
Lieutenant-Gouverneur du Maryland, 
Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais 
et Nathalie Delbart, vice-présidente du 
Département du Pas-de-Calais, 
ont dévoilé la plaque inaugurale 
de la Chapelle.
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L’orchestre d’harmonie 
de Saint-Omer, dirigé par 
Philippe Le Meur, a rythmé
la cérémonie protocolaire.

Un mapping (projection vidéo) a retracé 
la longue histoire de la Chapelle 

avant que le public ne s’approprie le 
lieu, lors du bal jazz, du set du DJ ou 

encore du concert Vivaldi du dimanche. 
Dès la première semaine après son 

inauguration, la Chapelle a accueilli le 
spectacle des lycéens de Ribot puis le 

week-end de pratiques amateurs.
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Philippe Le Meur, a rythmé
la cérémonie protocolaire.

 dirigé par 

Des recherches historiques

Avant l’inauguration proprement dite, une conférence s’est 
déroulée dans la salle patrimoniale de la bibliothèque 
d’agglomération, contigüe à la Chapelle. Elle a consisté 
à faire le point des connaissances sur les liens entre 
l’Amérique et Saint-Omer via l’Odysée des trois membres 
de la famille Carroll, notamment. D’ailleurs, un étudiant en 
histoire, va rédiger sa thèse sur ce sujet.
Puis la Fondation Saint-Omer pour les valeurs 
transatlantiques, co-présidée par Jean-Robert Pitte et 
Edouard de Lencquesaing  a été portée sur les fonts 
baptismaux.
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LA DIRECTION DU NUMÉRIQUE

L’informatique, à la base, c’est simple. C’est une 
suite de 0 et de 1. C’est après que ça se complique. 
Surtout qu’aujourd’hui tout est digital. La direction 

du numérique de la CAPSO est donc fortement mise à 
contribution. Quand il décrit son activité, Aurélien Brietz, 
directeur du numérique du Pays de Saint-Omer, dessine 
un disque qu’il coupe en quatre parts égales. 

La première correspond à l’aménagement numérique. 
Elle reprend le déploiement de l’internet à Très 
Haut Débit grâce à la fi bre (lire p.17), ou encore le 
développement de la SmartCity (ville intelligente)…
La deuxième part reprend l’informatique, l’activité 
historique, à destination des élus et des agents. C’est 
la gestion du parc des ordinateurs, des téléphones, des 
imprimantes, des logiciels… sans oublier la formation, 
indispensable pour maîtriser tous ces outils.
Dans le troisième quart, baptisé « Système d’information 
territorial », on trouve le SIG qui permet, grâce aux cartes 
qu’il dessine, de connaître et d’analyser le territoire. On 
y trouve aussi la e-administration qui permet, entre 

autres, de ne plus imprimer les délibérations adoptées 
par les élus.

« Mais le but des trois premiers éléments, c’est de 
soutenir le quatrième », indique Aurélien Brietz. Ce 
quatrième quart, c’est « la stratégie et la médiation 
numérique ». Elle consiste à développer des services 
numériques aux usagers (habitants, touristes, 
entrepreneurs…), participer à la dynamique d’innovation 
mais surtout à diff user et à asseoir la culture 
numérique dans l’agglomération. Autant d’éléments 
qui convergent déjà vers La Station. Cet équipement, 
couvé par la direction du numérique, est installé sur le 
parvis de la gare d’agglomération. Il héberge un espace 
de Codesign, un FabLab  (abréviation de Labo de 
Fabrication) et un espace de Coworking (travail partagé). 
Les fonctions que l’on retrouvera notamment dans la 
gare d’agglomération quand celle-ci aura achevé sa 
métamorphose. On trouvera dans les pôles territoriaux, 
des cyber-centres version 2.0 qui proposeront les 
mêmes services.

La stratégie et la médiation numérique 
consistent entre autres à développer des 
services numériques aux usagers.
Aurélien Brietz, directeur du numérique de la CAPSO

 L’équipe DSI, de gauche à droite : Aurélien Brietz, 
Mélanie Clais, Anne-Sophie Tison, Jessica Dourlens, 
Julien Caron, Paul Fasquelle, François Lion, François 
Bertin, Arnaud Beck, Laurent Waryn

Elle se met en quatre au service des usagers et des agents 

95 tablettes
27 serveurs
60 Imprimantes / 
       copieurs

35 sites d’intervention
310 postes informatiques
260 téléphones fixes
140 téléphones portables

EN CHIFFRES
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renouveau 
du quartier 

de la gare 
L’avenir s’écrit ici

Le premier franchissement de la passerelle piétonne entre le quai du 
Commerce et l’allée des Marronniers, le samedi 25 novembre, marque la 

première étape du renouveau du quartier de la gare d’agglomération. 
Mais ce projet majeur du mandat est bien plus large.  ZOOM.

DOSSIER UP ! 

#QuartierGareCAPSO
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Pour évoquer 
le quartier 

de la gare de 
Saint-Omer, 

il faut se 
munir d’une 
longue vue 

particulière. 
Pas d’une 

optique qui 
permette de 

voir plus gros, 
mais d’une 

optique qui 
permette 

de voir plus 
loin. C’est en 

effet ici que 
s’écrit l’avenir 

du territoire 
pour les dix, 

vingt ou trente 
prochaines 

années. 

>> RACHETÉE POUR ÊTRE SAUVÉE
Tous les territoires qui ont pensé leur avenir ont commencé par leurs 
infrastructures. C’est donc par la gare que la CAPSO a pris le dossier en main après 
de nombreuses études dont la dernière, a été menée par l’agence d’urbanisme 
et de développement du Pays de Saint-Omer. La gare, devenue dangereuse, 
a été fermée en 2011. La Communauté d’Agglomération l’a rachetée pour la 
sauver. Un bâtiment bien trop grand pour n’accueillir que les guichets de vente 
(300 m2). Tout cet espace, c’est une opportunité qu’il fallait saisir car les élus en 
sont persuadés : « La gare, c’est un facteur de développement économique du 
territoire. » Et selon Laurent Denis, vice-président de la CAPSO en charge du 
numérique : « L’avenir de notre territoire sera digital ou ne sera pas ». Pour faire 
jaillir l’étincelle dans l’esprit des futurs entrepreneurs et naître la fi bre digitale 
chez les habitants, rien de mieux que de leur mettre le pied à l’étrier. C’est la 
mission de La Station, le pavillon préfi gurateur de la future gare. Implantée 
en juin 2016, sur le parvis de la gare, elle a accueilli sept mille visiteurs, en un 
an, dans son FabLab, un atelier du troisième millénaire avec imprimante 3D, 
entre autres, et son espace de coworking, un espace de travail partagé pour 
les futures start-up. Après les travaux, La Station s’installera directement dans 
la gare.

Tout cet espace, c’est une opportunité qu’il fallait saisir. 
La gare, c’est un facteur de développement économique 
du territoire.

DOSSIER UP ! 
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Sitôt inaugurée, la passerelle est empruntée par la population.



>> DE NOMBREUX ATOUTS
Mais le quartier de la gare, c’est bien plus que ce seul 
bâtiment. C’est d’abord le lien naturel entre Saint-
Martin-lez-Tatinghem, le centre-ville de Saint-Omer, les 
faubourgs et le marais. Un lien renforcé par la mise en 
service de la passerelle piétonne et cycliste. C’est aussi 
la porte d’entrée de l’agglomération pour les voyageurs 
en train. Avec la mise en service de la gare routière et 
l’extension du réseau, c’est déjà le centre névralgique 
des transports en commun. De plus, de nombreux 
équipements s’y trouvent déjà, comme le lycée du Pays 
de Saint-Omer (LYPSO). Mais surtout, comme l’a fait 
remarquer François Decoster, président de la CAPSO, 
lors d’une visite des élus sur le site, le 1er juin : « Ce 
quartier est, par essence, communautaire » notamment 
par la présence de la SPA, délégataire de la CAPSO, et 
de la base de kayak-polo, équipement communautaire.

DOSSIER UP ! 

>> UN PROJET AMBITIEUX
La passerelle piétonne et la restauration de la gare sont 
les deux premiers étages d’une fusée bien plus grande. 
Bientôt, un parking silo sera construit à l’emplacement 
du parking de l’Europe. Puis un boulevard urbain 
sera prolongé pour désenclaver le quartier en reliant 
directement la gare à Longuenesse. Ce nouvel axe sera 
raccordé au rond-point situé entre la rue Rembrandt et 
l’avenue Gustave-Courbet à Longuenesse, à côté de 
la caserne des sapeurs-pompiers avec un accès rapide 
ensuite à la rocade. Il permettra, plus largement, aux 
habitants de Fauquembergues, Aire-sur-la-Lys ou 
Thérouanne, d’accéder plus rapidement à la gare.

>> DES CONSTRUCTIONS 

Associés à la démarche via le comité de quartier, les 
habitants sont au cœur du projet. Une grande partie du 
bas de la ville (quai du Commerce et quai des Salines, 
notamment) a été retenue dans deux périmètres 
d’aide à la réhabilitation (ANRU et OPAH-RU). Ainsi, 
propriétaires bailleurs ou occupants vont pouvoir 
bénéfi cier d’aides pour rénover leurs logements. 
De même, de nouveaux services aux habitants et 
des activités économiques vont s’implanter dans les 
années à venir. À moyen terme, les quartiers autour de 
la gare seront urbanisés notamment l’ancienne cour 
fret de la SNCF, aujourd’hui une friche au cœur de 
l’agglomération, pour y implanter à la fois des activités 
et des logements. Vraiment, on n’a donc pas fi ni de 
parler du quartier de la gare.

Perspectives  : 
Christopher 
MALHEIROS
Croquis :
Patrice 
RAMBAUD

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

Le ruban inaugural a été coupé par Fabien Sudry, préfet du 
Pas-de-Calais et François Decoster, président de la CAPSO.
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Le quartier de la gare naît à la fi n du XVIIIe siècle. 
L’enclos Saint-Bertin est morcelé pour la 
construction d’un arsenal (usine d’armes) en 1782, 

puis pour une usine à gaz en 1839. Un abattoir est 
bâti aux pieds des ruines de l’abbaye. Des brasseries 
ou des tanneries sont installées quai des Salines. Pour 
satisfaire les besoins de ces commerces, la ville se dote 
de nouveaux quais. L’arrivée du chemin de fer entraîne 

la construction d’une gare à l’extérieur du rempart 
en 1848. Cette installation s’accompagne d’une 
importante conquête de terres dans le marais. Grâce 
à ce nouveau moyen de transport, l’activité maraîchère 
connaît un essor remarquable.

Après le démantèlement des fortifi cations à la fi n du 
XIXe siècle, le quartier prend son visage actuel. Une 
nouvelle gare, inaugurée en 1904, est érigée pour 
remplacer l’ancienne, devenue trop petite. Un pont 
fi xe et un square sont créés pour la mettre en valeur. 

Le quai du Commerce est construit en prolongement 
du quai de Lyzel. Une voie latérale relie le boulevard 
de Strasbourg et la place du 11-Novembre. La rue 
Dalemagne est percée dans l’enclos Saint-Bertin. 

Au XXe siècle, le quartier a subi une période de déclin : 
les activités artisanales ont peu à peu disparu. Le 
chemin de fer s’est modernisé rendant obsolètes les 
installations liées à la vapeur. L’arrivée des camions 

frigorifi ques et la prédominance du transport 
routier font reculer le fret ferroviaire. 
L’intensifi cation du trafi c routier a fait du 
quartier un nœud de circulation important. 
Depuis 1972, les élus de l’intercommunalité 
pensent à désengorger le quartier par la 
construction d’une voie de désenclavement 
à l’est. 

En outre, les péniches ne naviguent plus sur 
le canal depuis la dérivation à grand gabarit 
de 1958. La fi lature de jute, l’entreprise 
Bonna Sabla (en 2009) et le silo à céréales ont 
fermé. Plus récemment la Sega, l’entreprise 
d’électricité, a quitté le quai du Commerce. 

La fi n de la conscription, en 1996 a entraîné la fermeture 
du CM 33, le départ des militaires et la requalifi cation 
du quartier Foch en pôle d’activités tertiaires.

La transformation du quartier de la gare est donc 
indispensable pour permettre la redynamisation d’un 
quartier à l’histoire économique si riche.

Source : Pays d’art et d’histoire de l’agence d’urbanisme et de 
développement du pays de Saint-Omer
© Photos BAPSO

RETOUR SUR L’HISTOIRE DU QUARTIER

DOSSIER UP ! 
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La transformation du quartier de la gare est donc 
indispensable pour permettre la redynamisation d’un 

Source : Pays d’art et d’histoire de l’agence d’urbanisme et de 
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...DANS L’AGGLOMÉRATION
ÇA S’EST PASSÉ...

TROIS ESPACES EN UN : LA FUTURE MAISON 
DES SERVICES PUBLICS DE THÉROUANNE 
SUR LES RAILS
René Allouchery, premier vice-président de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer en charge du Pôle territorial de Thérouanne ; Michel Prévost, vice-
président de la CAPSO en charge des travaux et Alain Chevalier, maire de Thérouanne, 
se sont retrouvés autour de François Decoster, président de la CAPSO, pour la visite de 
la future maison des services publics de Thérouanne, jeudi 16 novembre en fi n d’après-midi. 
Cette maison ouvrira après 15 mois de travaux à l’emplacement de ce que tout le monde appelle « La Friche 
Ledoux », du nom du magasin de meubles, qui se trouvait là et qui est fermé depuis quelques années. 
Pierre Bernard, architecte, a insisté sur l’emplacement de la future maison : en plein centre-ville, au 
croisement de deux routes très fréquentées. Une localisation qui s’avèrera bien pratique quand l’équipement 
sera ouvert.
Cette maison sera une sorte de couteau suisse des services à la population puisqu’elle accueillera un pôle 
de services publics et numérique, un pôle santé et un pôle culturel. Le coût du projet s’élève à 3,4 millions 
d’euros fi nancés par la CAPSO avec l’aide de la Région (400 000 €), l’État (386 000 €) et le Département 
(200 000 €).

UN NOUVEAU PÔLE MULTI-FONCTIONS
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UN NOUVEL EHPAD À AIRE-SUR-LA-LYS
« L’accueil des personnes âgées à l’EHPAD d’Aire-sur-la-Lys, 
c’était Zola ». Cette déclaration choc est signée Jean-Claude 
Dissaux, maire d’Aire-sur-la-Lys et président du conseil de 
surveillance de l’EHPAD installé dans sa commune. Il faut dire 
qu’on y trouvait encore, en 2017, des chambres à trois lits et 
une salle de bain pour deux chambres. Il fallait donc agir. C’est 
ce qu’a fait la municipalité en réservant, dans le plan local 
d’urbanisme (PLU), la parcelle occupée par EDF-GDF rue du Fort-
Gassion : « Nous savions, quand nous avons réfl échi sur le PLU, 
que nous souhaitions installer le futur EHPAD à cet endroit.
C’est pourquoi nous avons refusé que l’ancien propriétaire ne 
vende sa parcelle à un promoteur », poursuit le premier magistrat 
airois. Un emplacement qui ne doit rien au hasard, rappelle 
Jean-Claude Dissaux « Pendant un temps, on a construit des 
EHPAD à l’extérieur des villes, comme si on voulait cacher les 
personnes âgées. Le nôtre est implanté à proximité immédiate 
d’une crèche. Les deux structures sont d’ailleurs reliées l’une 
à l’autre par une passerelle. » Le coût du projet se monte à un 
peu moins de 11 millions d’euros fi nancés principalement par 
l’Agence régionale de santé (ARS) et par l’hôpital via ses fonds 
propres et un emprunt. Le Département a également apporté sa 
contribution.

DU NEUF CHEZ LES AÎNÉS

UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION 
POUR ROULER AU GAZ
Jeudi 9 novembre, une journée de réfl exion était organisée à Sceneo par 
la CAPSO en collaboration avec GRDF. L’objectif était de sensibiliser les 
professionnels de la route au gaz naturel véhicules (GNV).
En effet, la CAPSO, territoire à énergie positive pour la croissance verte, se doit 
de valoriser les modes de déplacement alternatifs et les énergies renouvelables. 
Le GNV, issu de la méthanisation, entre dans cette catégorie.
Des transporteurs, qui ont déjà franchi le pas, et des constructeurs de camions et 
de bus ont pu faire partager leurs expériences.
Une station mobile de GNV a été installée temporairement à la Porte 
multimodale de l’Aa à Arques pour permettre des essais grandeur nature. 

ROULEZ BIO

LE FIGRA VA PRENDRE 
SES QUARTIERS À SAINT-OMER
Le Festival international du grand reportage d’actualité (FIGRA) créé 
en 1983 au Touquet est devenu, au fi l du temps, le rendez-vous annuel 
incontournable du grand reportage d’actualité et du documentaire 
de société. Lié intimement depuis sa création à la « Station des 
quatre saisons », le FIGRA se tiendra toutefois à Saint-Omer du 
21 au 25 mars 2018 en raison des travaux réalisés dans la salle qui 
l’accueille habituellement au Touquet. C’est l’opportunité, pour la cité 
audomaroise, d’accueillir une manifestation d’envergure nationale.
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FRANÇOIS MOTTE ÉLU PRÉSIDENT DE SOFIE
Après 35 ans au service du développement économique du territoire, 

dont près de 20 ans comme Président de l’agence de développement 
économique. Daniel Pecqueur, gérant de Sodiboissons, a passé la main. 
L’agence de développement économique Saint-Omer Flandre Interface 

d’Entreprises (SOFIE), a élu, le lundi  16 octobre, son nouveau président : 
François Motte, 55 ans, dirigeant de Sobanor.

François Motte codirige la société Sobanor, à Nieppe, qui fabrique des 
clôtures, portails, de la motorisation de portails et des contrôles d’accès. 

François Motte est entré dans les années 1990 chez Sobanor. En 2011, avec 
son associé, il rachète l’entreprise et lui donne de nouvelles orientations. 
Membre fondateur de l’agence de développement économique Flandre 

Intérieure Développement (FID), devenue SOFIE en janvier 2016, 
François Motte a été trésorier puis vice-président.

ÉLECTION

LE HAUT DÉBIT ARRIVE À ARQUES
Cocorico ! Arques sera la première ville de la région reliée à la fi bre optique 

et donc de l’internet à haut débit, grâce à l’action publique. En effet, 
des particuliers, des entreprises et des collectivités sont déjà reliés à la 
fi bre optique depuis des années. « Mais, explique Laurent Denis, vice-

président, chargé de l’enseignement supérieur, de la stratégie numérique 
et de l’innovation, la ville d’Arques sera la première ville à être fi brée grâce 

au syndicat mixte pour la fi bre 59-62, un syndicat mixte qui rassemble la 
Région des Hauts-de-France, les Départements du Nord et du Pas-de-
Calais ainsi que de nombreuses collectivités locales dont la CAPSO ». 

Une réunion publique sur l’arrivée de la fi bre optique et donc de l’internet 
à haut débit, s’est déroulée mercredi 15 novembre à la salle Devillers 

d’Arques. De nombreuses habitants y ont participé pour s’informer. Toutes 
les communes de la CAPSO seront desservies par la fi bre en 2022.

fibre optique

LE PARKING 
DE LA CATHÉDRALE : 
C’EST PARTI !
Le coup d’envoi des travaux du parking de la 
Cathédrale à Saint-Omer a été donné, lundi 23 
octobre. Ce parking de 220 places pour les voitures 
particulières et de cinq places pour les bus est 
idéalement situé aux pieds des remparts. Sa vocation 
première est clairement d’accueillir les touristes 
désireux de découvrir la cité audomaroise. Après un 
mois de préparation, les travaux vont s’échelonner 
sur onze mois. La livraison de ce nouveau parking de 
centre-ville est prévue pour l’automne 2018.

1,2,3, PARKEZ !

François Motte (à gauche) a pris le relais 
de Daniel Pecqueur. © Photo SOFIE
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LA BRASSERIE DE TOUS LES RECORDS
La construction de la Brasserie Goudale, à Arques, avait déjà battu tous les 
records. Elle était sortie de terre en un an quand il en faut trois d’habitude. 
Un peu plus d’un an après sa mise en service, elle a atteint sa vitesse de 
croisière et brasse un million d’hectolitres de bière par an. Du coup, elle 
a été agrandie. Cet été, dix-huit cuves de quatre mille hectolitres sont 
arrivées à Arques pour un investissement de 8 millions d’euros. 
Mais ce n’est pas tout. André Pecqueur, patron de la Brasserie Goudale et 
de la Brasserie de Saint-Omer, a décidé de construire une nouvelle salle à 
brasser dans son unité arquoise. Cette salle, de 1000 m2 est d’une capacité 
de 1,5 million d’hectolitres, sera collée à la salle déjà existante. Elle ne 
brassera que des bières de marques distributeurs et permettra à l’entreprise 
de capter des marchés que la Brasserie de Saint-Omer, saturée avec ses 
3,3 millions d’hectolitres par an, ne peut satisfaire. « C’est un investissement 
que nous avions prévu dans six ou sept ans, révèle André Pecqueur, mais 
comme les clients sont là, nous avons décidé d’avancer plus vite. » Cette 
nouvelle salle de brassage va coûter 45 millions d’euros. 
Un nouveau bâtiment de 20 000 m2 va sortir de terre pour stocker cette 
production. En attendant, la Brasserie va louer 8000 m2 de chapiteaux. 
L’installation de la Brasserie et son extension ont été facilitées par la CAPSO 
qui fournit une eau de qualité en grande quantité. De même elle avait 
réservé un terrain dès l’origine du projet en vue de cette extension.

DÉVELOPPEMENT ÉCO

ALLÔ ?

ZONE BLANCHE DE TÉLÉPHONIE MOBILE : 
GRÂCE À L’ÉTAT ET À LA CAPSO, 

ERNY-SAINT-JULIEN VOIT LE BOUT DU TUNNEL
Michel Prévost était, mercredi 18 octobre, au Ministère de l’Economie et des Finances. Le 

vice-président de la CAPSO en charge des travaux a participé à la création d’un groupement 
de commandes national pour la mise en œuvre des antennes relais en vue de la résorption 

des zones blanches en téléphonie mobile. Une zone blanche est un lieu dans lequel il 
est impossible d’utiliser son téléphone portable. Erny-Saint-Julien fi gurait parmi les 268 

communes françaises jamais couvertes par les opérateurs privés. L’antenne relais va permettre 
de desservir le centre-bourg d’Erny-Saint-Julien. L’État va fi nancer l’installation de l’antenne 

à hauteur de 80%. Les 20% restant correspondent à la mise à disposition du terrain par la 
commune pour implanter l’antenne et à l’ingénierie fournie par la CAPSO. François Decoster, 
président, se félicite de « cette étape décisive dans l’accès à la téléphonie pour les habitants 

d’Erny-Saint-Julien, accompagnée par l’agglomération. »

© Photo Brasserie de Saint-Omer

« Pour une redynamisation des centres-villes, centres-bourgs et des communes rurales ». La charte d’urbanisme commerciale de 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer affi che, d’emblée, la volonté de ses signataires. Elle a été paraphée 
lundi 20 novembre dans la salle Jacques-Durand de la Maison du développement économique, place Victor-Hugo à Saint-Omer, 
dans le cadre du Grenelle du commerce. Elle s’applique pour une durée de sept ans.

Que préconise cette charte ? 
Premièrement, elle réaffi rme la place essentielle du commerce de proximité dans l’offre commerciale globale et le rôle du 
commerce de proximité dans les centres-villes, les centres-bourgs et les communes rurales. La charte confi rme le rôle commercial 
majeur de la ville centre pour l’attractivité globale de l’agglomération et le soutien qu’il faut lui apporter. Dans le même temps, 
la charte valide le soutien aux autres centres-villes urbains, centres-bourgs et communes rurales. Le quatrième principe valorise 

UNE CHARTE D’URBANISME COMMERCIALE SUR TOUT LE TERRITOIRE
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UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
CITOYENNE VA VOIR LE JOUR 

Dans le domaine des énergies renouvelables, il faut combattre les idées 
reçues et réaffi rmer que, même ici, l’énergie photovoltaïque 

(produite grâce au soleil) a de l’avenir. 
À l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 

et du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, une centrale 
photovoltaïque citoyenne va voir le jour. Un collectif de citoyens a créé, 

le 11 septembre, une société à action simplifi ée : la SAS CAPSOL, jeu 
de mots qui associe CAPSO et soleil. Le but de la SAS : trouver 13 toits 

(privés ou publics) sur le territoire de la CAPSO pour y installer des 
panneaux photovoltaïques, produire de l’électricité et la revendre sur 

le marché. Ces treize toitures d’une superfi cie de 1230 m2 pour une 
puissance de 185 Kwc pour une production annuelle de 185 000 kWh 

par an soit l’équivalent de la consommation de 60 foyers. Coût du 
projet : 300 000 euros, dont 32 000 fi nancés par des particuliers. C’est 

pourquoi on parle de « centrale photovoltaïque citoyenne ». 
Ce projet est accompagné par l’association EnergETHIC.

Chacun peut acheter des actions de cette centrale. Coût unitaire : 
100 euros. Chaque action est rémunérée à hauteur de 2 à 3 %. La 

rémunération se décide en assemblée générale. Enfi n, lors des AG, une 
personne est égale à une voix, quel que soit le nombre d’actions qu’elle 

possède. Seule contrainte : rester actionnaire pendant cinq ans.
Renseignements par mail : CAPSOL.citoyens@gmail.com

LE SOLEIL BRILLE SUR LA CAPSO

l’importance des cafés, hôtels, restaurants dans l’attractivité et leur localisation prioritaire au centre des communes. Enfi n, le 
dernier principe stipule que la charte va participer au renforcement de l’attractivité des centres-villes via du soutien fi nancier.

Quelles mesures concrètes ? 
Sept mesures concrètes découlent de ces cinq principes. D’abord : le gel de toute nouvelle implantation commerciale en périphérie 
urbaine, y compris par transfert. De même, dans le pôle urbain de la CAPSO, l’arrivée dans les zones commerciales actuelles 
d’activités relevant des centres-villes : activités médicales, culturelles, de restauration et de services aux particuliers est interdite. 
En corolaire, la charte s’engage, dans le point suivant, à encourager l’implantation dans les centres-villes d’activités tertiaires, 
médicales, culturelles et de loisirs. Un fonds de développement commercial est créé pour favoriser la mise en œuvre de la charte. 
Enfi n, un comité opérationnel est mis en place et une offre multicanale va être développée pour accompagner les commerçants 
dans les évolutions des modes de consommation.

UN SÉMINAIRE POUR LUTTER 
CONTRE LA RADICALISATION 
Le jeudi 5 octobre, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer a organisé, avec la préfecture du Pas-de-Calais et la 
sous-préfecture de Saint-Omer, un séminaire de lutte contre la 
radicalisation. Les travaux se sont déroulés dans l’amphithéâtre du 
campus de la Malassise à Longuenesse. Devant une centaine de 
personnes : élus, partenaires institutionnels et associations, Jean-Luc 
Blondel, sous-préfet de Saint-Omer, a redit la forte mobilisation de 
l’État sur ce sujet. 

SENSIBILISATION
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social

L’automne a été propice à la réfl exion à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO). De septembre 
à novembre, les Assises du sport, du développement social et du 

logement ont été organisées, dans diff érents lieux.

À chaque fois, les partenaires institutionnels, les associations 
concernées et les professionnels du secteur ont été associés à la 
démarche. Dans chaque champ d’actions, les Assises sont d’abord 

un temps d’échanges qui permet de présenter à tous le résultat des travaux 
et des réfl exions menées au préalable. Ainsi, les Assises du Logement ont 
permis, entre autres, de mesurer l’avance qu’avait prise notre collectivité, 
dans le département, dans la lutte contre l’habitat indigne.

Toutefois, le travail ne s’arrête pas une fois les Assises terminées. En effet, 
toutes ces réfl exions vont entraîner des plans d’actions dont on devrait 
voir les premiers effets dès l’année prochaine à l’image de la politique 
sportive votée par les élus communautaires le 23 octobre. Ainsi, comme l’a 
précisé François Decoster, président de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer, lors de son discours de clôture des Assises 
du développement social : « Ces Assises sont la première étape de la 
construction du plan d’action, de cohésion et de solidarité qui se met en 
place dans l’Audomarois. » Un PACS qui fait de la CAPSO, un territoire de 
« projet et de proximité ». 
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 SPORTSPORT

À VOIR ET À REVOIR

Inauguration de la Chapelle des Jésuites

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!

Vous pouvez retrouver l’intégrale 
de l’inauguration de la Chapelle 
des Jésuites ou le résumé sur 
notre chaîne Youtube CAPSO ! 
> https://goo.gl/V4gGmJ 

paulinebrownies

paulinebrownies

sachagoldberger

 elitr6

saintomer62

VOUS AVEZ ÉTÉ DES 
MILLIERS 

à suivre l’inauguration de la 
Chapelle des Jésuites 
le samedi 14 octobre 

sur nos réseaux sociaux. 

Voici notre sélection 
des plus belles photos 

de cet événement 
que vous avez postées...



decembre 
Samedi 16 décembre à 16h 
Marché de Noël de Saint-Omer
Place Foch à Saint-Omer
Concert de Noël des classes de Cuivres
Renseignements : 03 74 18 21 10 ou conservatoire@ca-pso.fr
 
Samedi 16 décembre à 16h
Concert de noël des classes de chant
Salle de l’amitié, hôtel de ville d’Aire-sur-la-Lys
FM et orchestre symphonique du Site d’Aire-sur-la-Lys
Renseignements : 03 74 18 21 10 ou conservatoire@ca-pso.fr

janvier
Samedi 20 janvier 2018 de 18h à 23h
NUIT DE LA LECTURE
Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer
« Suivez le fi l blanc de la bibliothèque »
EXPOSITIONS, ANIMATIONS, DÉAMBULATION 
NOCTURNE...
Les classes de Théâtre du Conservatoire participent 
également à la nuit de la lecture de la bibliothèque.
Programme en cours // Renseignements bibliothèque : 
03 74 18 21 00 ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 26, Samedi 27, Dimanche 28 janvier 2018
Week-end autour des voix d’enfants 
sur le territoire de la CAPSO 
(Bayenghem-les-Eperlecques, Wizernes, 
Blendecques, Arques, Aire-sur-la-Lys, Longuenesse, 
Saint-Omer).
Le programme sera disponible sur le site Internet et la 
page Facebook du Conservatoire.
Renseignements : 03 74 18 21 10 ou conservatoire@ca-pso.fr

Vendredi 26 janvier 2018 à 19h
Carte blanche des professeurs du Conservatoire
Auditorium de Saint-Omer
Carte Blanche autour de la guitare classique et de son 
répertoire de musique de chambre. Ce concert sera 
l’occasion de découvrir diff érents styles et époques qui 
ont marqué le répertoire. Avec Julien Legrand (guitare) 
Lucie Helleboid (violon) et Harry Bopp (piano).
Renseignements : 03 74 18 21 10 ou conservatoire@ca-pso.fr
 
Mercredi 31 janvier 2018 à 14h15 et 16h30
Carte blanche des professeurs du Conservatoire
Auditorium d’Aire-sur-la-Lys
Venez vous laisser conter l’histoire de Wambi chasseur 
d’antilopes, conte africain arrangé, mis en musique et 
mis en scène par Hélène Bodart, Sophie Drinkebier, 
Anne-Catherine Guise et Isabelle Pellissier. Portés par 
les chants africains, les danses et ambiances sonores ce 
spectacle enchantera petits et grands ! 
À partir de 5 ans. 
Renseignements : 03 74 18 21 10 ou conservatoire@ca-pso.fr

Mercredi 3 janvier 2018

CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC ET ATELIER
séance à 14h et à 16h
Chapelle des Jésuites
Projection de deux courts-métrages d’animation dont les 
musiques seront jouées en direct par les musiciens du 
Conservatoire :

« Les Fantastiques livres volants de Mr. Morris Lessmore » 
de William Joyce, 2011 (17 min) 

« Luminaris » 
de Juan Pablo Zaramella, 2011 (6 min)
Les bandes-son originales des deux courts-métrages seront 
remplacées par une création musicale inédite jouée par les jeunes 
fl ûtistes du Conservatoire d’Agglomération. Sous la conduite 
de leur professeur, Camille Grignon, les fl ûtistes vont composer 
eux-mêmes des paysages sonores à partir des sentiments 
que leur évoquent les deux fi lms d’animation. Des extraits des 
pièces du compositeur Ian Clarke seront aussi insérés dans cette 
création musicale pleine de poésie. Après la projection, Antoine 
Clair animera un atelier artistique pour permettre aux enfants de 
faire voler les livres de la bibliothèque grâce au stop-motion. Le 
petit fi lm qu’ils réaliseront sera enfi n mis en voix avec l’aide des 
bibliothécaires de la BAPSO ! 

 Projections suivies d’un chocolat chaud off ert aux enfants 
et d’un atelier « Comment faire voler les livres ? » 

 Gratuit et tout public (à partir de 7 ans pour l’atelier). 
Attention, places limitées pour l’atelier.

Il est possible d’assister aux courts-métrages sans participer à 
l’atelier. Pour profi ter confortablement de la séance, prenez un plaid 
pour être au chaud !

Organisé par la CAPSO en partenariat 
avec le Conservatoire d’Agglomération, l’École d’Art 
et la Bibliothèque d’Agglomération.
RÉSERVATION AU 03 74 18 20 15
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 Pour suivre toute l’actualité du CLEA et ses temps-forts, 
rendez-vous sur le site www.rencontresartistiques.fr

CLEA 2018 
LE RETOUR 
DES ARTISTES 
EN RÉSIDENCE
Depuis 2015, la CAPSO s’est engagée avec la Direction 
régionale des aff aires culturelles Hauts-de-France et 
le rectorat de Lille dans la mise en place d’un contrat 
local d’éducation artistique (CLEA) dit « tout au long 
de la vie ».

Le CLEA permet d’accueillir des artistes professionnels 
en résidence-mission sur le territoire durant quatre 
mois. Ce dispositif s’adresse à tous les publics et permet 
de découvrir le travail d’un artiste et d’expérimenter sa 
technique au travers de gestes artistiques. En 2017, 
plus de 100 gestes artistiques ont été conduits dans 
65 structures qu’elles soient sociales, médicales, 
culturelles ou d’enseignement.

Pour 2018, cinq nouveaux artistes et compagnies 
ont été sélectionnés : Aymeric Caulay (sculpteur et 
plasticien), Simone Découpe (sculptrice et plasticienne), 
Odile Gheysens (danseuse contemporaine), La 
compagnie Détournoyment (comédiens) et Flux(o) (arts 
numériques).

Les artistes résidents seront présents à temps plein 
du 1er février au 31 mai, à l’exception de Flux(o). En 
eff et, ce duo d’artistes du numérique, en couple à 
la vie professionnelle comme personnelle, attend 
un heureux événement. Leur résidence est donc 
exceptionnellement reportée à l’automne 2018.
 
Le CLEA est un dispositif porté par la CAPSO et la 
Direction Régionale des Aff aires Culturelles Hauts-de-
France, et soutenu par le Rectorat de Lille.

LA RENTRÉE 2018 
DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DE 
L’AUDOMAROIS
L’Université Populaire de 
l’Audomarois (UPA) off re à tous 
la démocratisation et l’accès aux 
savoirs, transmis par des experts 
à l’occasion de conférences, 
débats ou ateliers. Porté par la 
CAPSO depuis 2009, ce dispositif 
fait sa rentrée en janvier avec 
une programmation renforcée 
et organisée en cycles (voyage, 
santé, art, histoire, environnement, 
etc.). Avec des conférences, 
qualitatives et gratuites, l’UPA 
est ouverte à tous les publics. 
Les conférences durent 
généralement une heure et sont 
suivies d’un temps d’échange 

avec le public. Et pour enrichir 
davantage la programmation, 
certaines conférences pourront 
être associées à une projection, 
une visite guidée ou encore une 
séance de dédicaces.

 Pour recevoir le programme 
complet des conférences, 
contactez le service Action 
Culturelle Territoriale 
de la CAPSO au 03 74 18 
20 15 ou bien par mail à 
m.gurdebeke@ca-pso.fr ou 
retrouvez-le dans l’agenda 
culturel de la CAPSO à partir 
de février.

Vendredi 19 janvier à 19h  
Conférence (Cycle Santé)
Vivre plus serein face au 
stress
Par Dominique Servant 
(Psychiatre)
Bibliothèque d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Salle patrimoniale
Samedi 20 janvier à 18h 
Conférence (Cycle Voyage) 
Un photographe au cœur 
d’une expédition polaire
Par François Lepage, dans le 
cadre de la nuit de la lecture
Bibliothèque d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer 
Salle patrimoniale
Samedi 20 janvier à 21h 
Conférence (Cycle Poésie)
Usages et pratiques du 
blanc, du vide angoissant à 
l’espace maîtrisé
Par Florence Saint-Roch, 
dans le cadre de la nuit de la 
lecture
Bibliothèque d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Salle patrimoniale

Samedi 27 janvier de 10h à 
12h et de 14h à 17h
Atelier (Cycle Art) « Relier 
nos souvenirs » 
À destination des élèves de 
l’école d’art d’agglomération
École d’Art  
Site d’Aire-sur-la-Lys
Lundi 29 janvier à 18h30
Conférence (Cycle 
Environnement)
Quelle place pour 
le citoyen dans le 
développement des 
énergies renouvelables ? 
L’exemple de la CAPSO
Lieu à confi rmer



Saint-Omer 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Grande roue
Marché de Noël

Petit train
Opération commerciale 

« J’achète à St O, je repars en auto »
Tous les soirs de décembre,
 Calendrier de l’Avent géant

Arques
DU 15 AU 17 DÉCEMBRE

 Marché de Noël, un cadeau offert à tous les 
enfants !

DU 16 ET 17 DÉCEMBRE
 La yourte aux contes 

Aire-sur-la-Lys
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE

Patinoire et inauguration spectacle 
Reine des Neiges 

le 15 décembre à 19h30
DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

Marché de Noël, 
animations sous la yourte, 

déambulation d’échassiers, concerts, 
spectacle de jonglerie lumineuse, 

maquillage pour enfants
LE 16 ET 17 DÉCEMBRE DE 9H À 18H

Petit train
OPÉRATION COMMERCIALE 

DU 9 AU 31 DÉCEMBRE
3 000 € de lots à gagner chez les commerçants

Fauquembergues
OPÉRATION COMMERCIALE
 JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

 avec de nombreuses bouteilles*
de champagne à gagner !

Vivez un Noël enchanté 
dans le pays de 

Saint-Omer 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé


