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Il n’y a que
la capso qui maille
Vous l’aurez compris : en paraphrasant la célèbre publicité vantant les mérites d’une
moutarde, nous avons voulu vous montrer toute la diversité des interventions de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer au plus près de vous.
Quelques semaines après avoir souﬄé sa première bougie, je souhaitais vous
présenter les projets en cours, les investissements réalisés ou le soutien financier
apporté à l’ensemble des communes dans lesquelles vous résidez.
La richesse de ces multiples projets, de Zouafques au nord à Febvin-Palfart au sud
et d’Aire-sur-la-Lys à l’est à Thiembronne à l’ouest, complète les services rendus
au quotidien dans des domaines variés : transports, collecte des déchets, sports,
culture…
À travers cette action communautaire, c’est la solidarité intercommunale qui
s’exprime : la CAPSO accompagne ses habitants, ses partenaires, en complément
des autres opérateurs publics, pour que chacun s’épanouisse sur notre territoire.
Bonne lecture !

François Decoster
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
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environnemental est réduit
de 3 390 kg de bois.
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CÉRÉMONIE 2018 :
DES VŒUX QUI VOUS
TRANSPORTENT

François Decoster, président, et les élus de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, présentaient, vendredi 26 janvier, leurs vœux aux forces
vives de l’agglomération. Une soirée surprise pour les
quelques huit cent cinquante invités présents à cette
deuxième cérémonie de l’histoire de notre jeune intercommunalité.
« Surprise, surprise ! », aurait dit Marcel Béliveau, l’animateur de l’émission de télévision éponyme. En effet,
quand les premiers invités sont arrivés à Sceneo, ils ont
trouvé portes closes. François Decoster, mégaphone à
la main, les a alors invités à prendre place
dans l’un des bus qui attendaient garés un peu plus loin à l’intérieur desquels des techniciens et des élus les
attendaient. Des bus organisés sur le
modèle des visites
mystérieuses
initiées dans
le territoire par
l’Oﬃce de tourisme.
Les bus ont
pris plusieurs
lusieurs directions. L’un a rejoint une entreprise
implantée sur la zone d’activités de Mussent (Chimirec-Norec), un autre a
rallié une station d’épuration, un troisième s’est
arrêté dans le quartier de
la gare en pleine transformation. D’autres invités ont pu
découvrir Enerlya, la Maison
des énergies renouvelables, à
Fauquembergues, la Maison
du Marais, le siège de l’Oﬃce
de Tourisme, le point rencontres santé Septuor dans
le quartier prioritaire pour
la politique de la ville, ou
encore le Guichet unique
d’information sur l’habitat.
La CAPSO, ce sont ses
projets, ses équipements,
valorisés par ses visites ; ce
sont aussi ses métiers, divers

et variés. Les participants à la cérémonie des vœux ont ainsi pu rencontrer des enseignants de musique, au conservatoire, place
Saint-Jean, des ripeurs qui
collectent les déchets, des
bibliothécaires à la BAPSO,
des chauffeurs de bus et
des
maîtres-nageurs.
L’occasion unique de
se rendre compte de la
multiplicité des compétences et des talents des
553 agents de l’intercommunalité.
Dans son discours, François Decoster a exprimé
« la fierté des équipes, des
projets, des équipements
du territoire. Nous avons voulu profiter de la cérémonie des
vœux pour les valoriser, profiter
de votre présence nombreuse pour
vous présenter nos actions, répondre à
l’objectif de lisibilité de l’action communautaire. »
Le président de la CAPSO a ensuite pointé les
cinq défis que notre intercommunalité devait relever cette année : la transformation de l’économie,
la transition écologique, la réduction des fractures
territoriales, la reconquête du « vivre-ensemble » et
la compétition des territoires.
Puis, François Decoster a annoncé le lancement
d’une « marque de territoire pour porter haut nos
couleurs et être unis derrière une même bannière
pour répondre à ces défis », avant de lancer à ses
invités : « Vous êtes sur le bon territoire pour innover,
pour prendre des risques, pour tenter des paris, pour
imaginer le monde de demain, pour vous lancer de
nouveaux défis ».
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Les élus du Bureau
communautaire entourent
le président : c’est un collectif
qui conduit la politique
communautaire.

Les invités de la cérémonie de
voeux sont montés dans des bus
pour découvrir les nombreux sites et
métiers de la CAPSO,
avant de revenir à Sceneo
pour le discours.

Devant le parterre d’invités, François Decoster,
président de la CAPSO, a détaillé les cinq défis
qui attendent notre intercommunalité pour sa
deuxième année d’existence.
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DU 20 AU 25 MARS,
LE FIGRA OUVRE UNE FENÊTRE
SUR LE MONDE
La 25e édition du Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société (FIGRA) se déroulera du 20 au 25 mars à Saint-Omer et à Aire-sur-la-Lys.
Dédié à l’information et à la connaissance, cet événement national s’est imposé comme
un rendez-vous audiovisuel incontournable. Pendant cinq jours, il va oﬀrir un panorama
complet de l’actualité internationale projetée sur grand écran au cinéma Ociné, à la
salle Vauban et à l’Area pendant cinq jours. Et c’est ouvert à tous.
Le Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du documentaire de société, sous-titré « Les
Écrans de la Réalité » s’est donné comme mission de
rendre hommage aux grands témoins de notre temps
que sont les réalisateurs, grands reporters, journalistes
et documentaristes. Il permet ainsi de rassembler en
un même lieu les professionnels de l’audiovisuel et
le grand public, curieux de voir et de comprendre le
monde autour de projections, d’échanges, de débats,
d’avant-premières...
Comme dans tout festival audiovisuel, les films projetés pendant le FIGRA seront en compétition dans
quatre catégories différentes.
La première est la Compétition internationale plus de
40 minutes. Dix-huit films (de 41 à 90 minutes) seront
départagés par le jury. Sept prix (dont celui du Jury
jeunes de la Région et celui du public) seront décernés dans cette catégorie. Un prix du 25e anniversaire
Arnaud-Hamelin a été créé pour rendre hommage au
producteur récemment décédé.
Quatorze autres films ont été retenus par Georges
Marque-Bouaret et son équipe dans la Compétition
internationale moins de 40 minutes. Le jury décernera deux prix.
Douze films concourront pour le prix Terre(s) d’histoire. Ce dernier récompense le travail d’un réalisateur
qui veut partager avec le public sa passion de l’histoire.
La sélection Autrement Vu regroupe quinze films qui
posent un regard plus personnel sur la société. Un
nouveau jury Coup de Cœur attribuera son prix. Le public pourra également remettre son prix.
En marge de la compétition, le FIGRA propose de retrouver une sélection de 4 à 6 documentaires qui ont
été produits dans la Région Hauts-de-France, l’une
des plus dynamiques en matière de documentaires et
de fictions, en 2016 et 2017. Le FIGRA présentera aussi
en exclusivité cinq documentaires en partenariat avec
les diffuseurs et les productions, quelques semaines
avant leur passage à la télévision, pour faire découvrir

FIGRA 2016

au public des films au plus près de l’actualité.
Mais le FIGRA, ce sont aussi des débats et des rencontres « Paroles de reporters... » avec la participation
des réalisateurs qui présentent leurs films, à la fin de
chaque séance de la sélection oﬃcielle, en répondant
aux questions du public.
Enfin, chaque année, lors du Grand débat de la SCAM,
un thème choisi par la Société civile des auteurs multimedia donne toute sa place à la réﬂexion et à l’analyse
de la société d’aujourd’hui en général et sur la télévision en particulier.
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FIGRA 2016

PROGRAMME
MARDI 20 MARS
20h30

Ouverture du FIGRA, à la salle Vauban à Saint-Omer
Projection d’une avant-première en présence du jury de la compétition
« Reportage international de +40 minutes » et des invités.

MERCREDI 21 MARS
De 9h à 19h30
À 20h30

Projections et débats à Ociné à Saint-Omer
Projection d’une avant-première à la salle Vauban à Saint-Omer

JEUDI 22 MARS
De 9h à 19h30
20h30

Projections et débats à Ociné
Théâtre documentaire, « Nous ne sommes pas que des valises »,
d’Hélène Desplanques, à la salle Vauban à Saint-Omer.

De 9h à 19h30
20h30

Projections et débats à Ociné.
Projection d’une avant-première à la salle Vauban

De 9h à 19h30
11h
20h30

Projections et débats à Ociné
Grand débat de la SCAM à la salle Vauban
Remise des prix du FIGRA 2018 en présence de tous les jurys,
réalisateurs, producteurs, diffuseurs et le public à la salle Vauban

VENDREDI 23 MARS
SAMEDI 24 MARS

DIMANCHE 25 MARS
De 11h à 17h

Rediffusion du palmarès à Ociné
> Lundi 26 mars, de 11h à 17h,
rediffusion du palmarès à l’Area, à Aire-sur-la-Lys
(scolaire et public empêché)
EN PARTENARIAT AVEC
TARIFS : PASS SEMAINE 40€ | ENTRÉE QUOTIDIENNE 17€
PLACES EN PRÉVENTE À L’OFFICE DE TOURISME ET DE CONGRÈS :
03 21 98 08 51 | WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM

LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS DE SERVICES

ZONES D’ACTIVITÉS

Aire-sur-la-Lys
Salle Berton
Salle Ducrot
Terrain de foot synthétique
Aqualys
Enquin-lez-Guinegatte
Salle de sport
Fauquembergues
Salle de sport
Dennebrœucq
Salle de sport (en construction)
Tournehem-sur-la-Hem
Complexe sportif
Arques
Piscine (à partir du 1er septembre 2018)
Longuenesse
Sceneo
Saint-Omer
Base de kayak-Polo
Thérouanne
Complexe sportif

CULTURELS & TOURISTIQUES

Saint-Omer
Guichet Unique d’Information sur
l’Habitat (GUIH)
Maison du Développement
Économique (MDé)
Longuenesse
Campus de la Malassise
Hôtel communautaire
Thérouanne
Maison des services publics
(Friche Ledoux)
Fauquembergues
Maison des services publics
Éperlecques
Maison de santé (en construction)

Aire-sur-la-Lys
Le Parc Saint-Martin
Fauquembergues
Le Pré-Maréchal
Ecques
Les Escardalles
Arques
La Porte multimodale de l’Aa
Le Lobel
Campagne-les-Wardrecques
Porte multimodale de l’Aa
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Le Long-jardin
Le Fond-Squin
Longuenesse-Arques
Les Frais-Fonds

Arques
Centre Culturel Balavoine
Saint-Omer
Chapelle des Jésuites
Gare d’agglomération
Passerelle piétonne
Auditorium (Place Saint-Jean)
Oﬃce de tourisme
Bibliothèque d’agglomération
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Maison du Marais
Fauquembergues
Enerlya
Mentque-Nortbécourt
Le moulin

+ 13 sites petite enfance

+ 13 sites du conservatoire

Zouafques

Éperlecques

Nordausques
Bayenghem-lèsÉperlecques

Tournehemsur-la-Hem

Houlle

NortLeulinghem

Serques

Moulle
Salperwick

MentqueNortbécourt

Tilques
LONG JARDIN

Clairmarais

Moringhem
Saint-Omer

Saint-Martinlez-Tatinghem

Arques

bibliothèque
AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

Longuenesse

PORTE
MULTIMODALE
DE L’AA

Campagne-lèsWardrecques
ZONE DES
FRAIS FONDS

Wizernes

Blendecques
Wardrecques

Hallines

Heuringhem
Racquinghem
Helfaut
Quiestède

ZA
LES ESCARDALLES

Ecques

Bellinghem

Wittes
Roquetoire

Saint-Augustin
MerckSaint-Liévin
Avroult
Mametz

Thérouanne

Thiembronne
Saint-Martind’Hardinghem

Delettes
LE PRÉ
MARÉCHAL

Enquin-lezGuinegatte

Coyecques
Fauquembergues
Dennebrœucq

ErnySaint-Julien

Renty
Audincthun

Reclinghem

Bomy

Fléchin
Beaumetzlès-Aire
Laires
Febvin-Palfart

Aire-sur-la-Lys
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La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer mène,
au quotidien, dans les 53 communes qui la composent, des actions
pour améliorer la vie des habitants. Elles ne sont pas forcément
toujours visibles à l’œil nu mais les interventions de la CAPSO
prennent de nombreuses formes. Découverte.

La CAPSO
maille son
territoire
au quotidien

!9

DOSSIER UP !

10 !

Quel est le point commun entre une
Maison de santé pluri-professionnelle
à Éperlecques, un projet de rénovation
de friche à Thérouanne et des
kilomètres de tuyaux souterrains à
Aire-sur-la-Lys ?
Après la lecture de ce dossier, vous
l’aurez compris : la Communauté
d’agglomération intervient sur ces trois
dossiers, et sur beaucoup d’autres.
Zoom sur les projets communautaires
ou accompagnés par la solidarité
intercommunale.

La Maison de santé
pluri-professionnelle
d’éperlecques
C’est un projet important qui doit commencer prochainement dans le quartier Bleue-Maison, en face
du supermarché. En effet, après la démolition de
deux petits bâtiments, le chantier de construction de
la future maison de santé pluri-professionnelle (MSP)
d’Eperlecques va entrer dans sa phase active. « C’est
un projet qui remonte à 2012-2013, se souvient Laurent
Denis, maire. Tout est parti d’une conférence à Arques
avec la préfecture, le conseil régional et la communauté
d’agglomération indiquant les zones rouges de la dé-

sertification médicale dans l’Audomarois. On s’est rendu
compte que notre commune (pourtant peuplée de 3566
habitants au recensement 2017) figurait dans la liste. »
Face à ce constat et après le départ en retraite d’un
des trois médecins généralistes de la commune, les
deux autres ont monté une association dans le but de
créer cette maison pluri-professionnelle de santé et
ont confié l’étude de faisabilité à un cabinet spécialisé.
Pour favoriser l’opération, la commune a cédé, pour
l’euro symbolique, le terrain à la communauté d’agglomération qui suit le dossier en lien avec l’Agence
Régionale de Santé et la Mutualité Sociale Agricole.
Aujourd’hui le projet est arrivé à maturité. Le bâtiment
sortira de terre d’ici mai 2019 et comprendra cinq cabinets de médecins, un cabinet d’infirmières, un cabinet de kinésithérapeute et deux cabinets d’orthophonistes. La maison de santé (MSP) sera également
équipée d’un hall d’accueil avec secrétariat commun,
de deux bureaux pour accueillir les permanences de
la protection maternelle infantile ou celles de la Caisse
Primaire d’Assurance maladie et une salle de réunion.
« D’ores et déjà, nous avons intégré, dans le dossier, la
possibilité d’agrandissement », indique Laurent Denis.

Le bâtiment comprendra cinq
cabinets de médecinS, un
cabinet d’infirmières, un cabinet
de kinésithérapeute et deux
cabinets d’orthophonistes

© Cabinet d’architecture Hellio Jean-Yves

! 11

Ce pôle territorial va accueillir
trois espaces distincts dans un
même lieu : un pôle de services
publics et numérique, un pôle
santé et un pôle culturel

En effet, alors que le projet était porté, à l’origine, par
deux généralistes, un troisième, déjà logé par la commune, a intégré le projet. Cette MSP, la première intercommunale à voir le jour sur le territoire de la CAPSO,
sera basée sur deux thèmes : le diabète et le vieillissement. Elle devrait rayonner sur toutes les communes
du nord de Saint-Omer (Houlle, Moulle, Serques,
Salperwick, Tilques, Eperlecques).
Les travaux s’élèvent à 1,6 million d’euros (Hors taxes).
La MSP devrait être livrée en mai 2019.

La Maison des services
publics de Thérouanne
L’ancien magasin de meubles situé en plein cœur de
la commune et connu comme « La Friche Ledoux » a
commencé sa mue l’automne dernier. Sous l’autorité
de la CAPSO, les travaux vont transformer ce lieu
emblématique de la commune en pôle territorial
de services publics. Ce bâtiment va accueillir trois
espaces distincts dans un même lieu : un pôle de
services publics et numérique, un pôle santé et un pôle
culturel. Les travaux battent leur plein actuellement.
Le projet s’élève à 3,4 millions d’euros financés par la
CAPSO avec les subventions de la Région (400 000
euros), de l’Etat (386 000 euros) et du Département
(200 000 euros).

L’assainissement
dans le centre-ville
d’Aire-sur-la-Lys
L’année 2018 sera rythmée, dans les hameaux de la cité
de Lydéric, par l’extension du réseau d’assainissement.
Seront concernées la rue de la croisette, la rue
principale, la rue des huit-champs, la rue de la Lys ainsi
que les impasses du Moulin, du Servoir et de Gentilly.
Ces travaux permettront de raccorder 139 habitations
supplémentaires au réseau d’assainissement collectif.
De même, ils permettront de desservir le camping
municipal. Enfin, le réseau d’assainissement du
chemin de la Redoute sera rénové dans le cadre de ce
programme ambitieux. Le coût estimé de l’opération
s’élève à 1 390 000 € (hors taxes). L’Agence de l’eau a
été sollicitée pour apporter une avance financière de
208 500 € remboursable sur 20 ans sans intérêt et une
subvention de 147 900 euros.
Les travaux devraient débuter à l’été 2018 et s’achever,
si les conditions météorologiques le permettent, au
printemps 2019. Le montant des investissements en
travaux neufs pour l’assainissement collectif s’élève à
2 534 000 euros (hors taxes) en 2018 pour l’ensemble
de la CAPSO.

DOSSIER UP !
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DES FONDS DE CONCOURS
POUR TOUS

Pour ampliﬁer l’aide que la Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer apporte aux communes qui la composent, deux
fonds de concours sont lancés en ce début d’année. L’un pour les
quarante-sept communes rurales, le deuxième pour les six villes les
plus peuplées de l’agglomération.
Trois millions d’euros seront budgétés, entre 2018 et 2020, pour
les 47 communes rurales. La même somme est ﬂéchée pour les
6 communes urbaines de l’agglomération (Aire-sur-la-Lys, Arques,
Blendecques, Longuenesse, Saint-Martin-lez-Tatinghem et SaintOmer).
Les critères édictés pour proﬁter de cette subvention sont très
précis. L’ambition est d’aider les communes à poster des projets
ou à entretenir leur patrimoine bâti, qu’il s’agisse d’écoles, de
bâtiments communaux ou d’églises.
De même, les travaux de mise en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite et ceux visant à améliorer l’efﬁcacité énergétique
(hors éclairage public) sont éligibles à ces crédits.
Comme l’a rappelé François Decoster, président de la CAPSO, lors
de la présentation de ces fonds de concours à la conférence des
maires qui se déroulait à Erny-Saint-Julien : « Les élus voulaient une
intercommunalité de projets, pas une collectivité guichet ».
FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES RURALES :
C’EST PARTI SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Dès cette année, de nombreuses subventions vont être versées aux
communes dans le cadre de la mise en place du fonds de concours
aux communes rurales. Outre l’école de Bellinghem (lire ci-contre), la
CAPSO va attribuer 83 707 euros à Bomy pour la construction d’une
salle de classe. Fauquembergues va toucher 42 138 euros cette année
et 63 207 euros l’an prochain pour la rénovation d’un bâtiment en
salle multi-activités. Enﬁn, Wittes va percevoir 100 000 euros en deux
ans, pour la création d’une cantine et d’une médiathèque. Pour 2018,
ce sont pas moins de 704 583 euros de subventions qui sont d’ores
et déjà ﬂéchés pour vingt-deux projets menés dans seize communes.
Cette somme s’élèvera à 514 845 euros l’an prochain et à 29 093 euros
en 2020.

UN EXEMPLE SIGNIFICATIF :
L’ÉCOLE DE BELLINGHEM
Bellinghem est une commune nouvelle
née de la fusion d’Herbelles et d’Inghem.
Françoise Vasseur, maire, raconte : « Avant
la fusion, la municipalité d’Herbelles avait
acquis un bâtiment à proximité de la mairie
pour y transférer ses services municipaux.
Avec la fusion des deux communes, la
mairie est désormais implantée à Inghem.
Du coup, le projet de nouvelle mairie à
Herbelles n’avait plus de raison d’être.
Nous avons donc décidé de construire à
cet endroit, l’école de Bellinghem. Celle-ci
ouvrira à la rentrée 2019 et accueillera 120
enfants de la maternelle au CM2 ».

Grâce à la mise en place
des fonds de concours,
les petites communes
vont pouvoir penser
projet et patrimoine
« La construction de cette école, c’est
vraiment le symbole de la fusion de nos
deux communes. C’est un projet ambitieux
à l’échelle de notre commune de 1 100
habitants. En effet, le budget s’élève à deux
millions d’euros, subventionné à hauteur de
900 000 euros dont 300 000 euros de fonds
de concours de la CAPSO ».
« Avec ce fonds de concours, la CAPSO
nous a sauvés, s’enthousiasme Françoise
Vasseur. Grâce à la mise en place des fonds
de concours, les petites communes vont
pouvoir penser projet et patrimoine »,
conclut-elle.
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>>> Une souscription lancée
pour restaurer le moulin de
Mentque-Nortbécourt
Classé monument historique en 1977 et racheté par
la Communauté d’Agglomération en 2015, le moulin
de Mentque-Nortbécourt nécessite des travaux de
restauration, notamment sa couverture. Pour financer
une partie des travaux, qui s’élèvent à 450 000 euros,
la CAPSO a lancé une souscription via la Fondation
du patrimoine. Cette souscription, une première pour
l’agglomération, a été lancée oﬃciellement lors des
vœux de la commune, le mardi 9 janvier.

La CAPSO conduit une politique patrimoniale forte et
notamment en direction des communes rurales dans
le cadre du label Pays d’art et d’histoire qui assure la
valorisation du patrimoine et le développement de la
recherche historique. En 2017, plusieurs communes
rurales ont pu bénéficier du fonds de concours de la
CAPSO pour l’aide à la restauration du petit patrimoine
rural (chapelle, monument aux morts, puits, statues,
orgues…).

La restauration sera menée cet été par l’architecte
Nathalie T’kint, sous l’autorité de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) et de la Conservation
des Monuments Historiques. Hormis les meules,
déposées à l’extérieur, le mécanisme du moulin est
conservé. Les travaux, cofinancés par la DRAC, la
Région, le Département et la Fondation du patrimoine,
devraient durer dix mois.

François Decoster, président de la CAPSO indique : « La
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
est soucieuse d’aider les communes qui la composent
à préserver et à valoriser leur patrimoine. C’est la raison
pour laquelle nous avons racheté, pour le sauvegarder,
le Moulin de Mentque-Nortbécourt en 2015 et que
nous nous engageons aujourd’hui avec la Fondation
du Patrimoine pour porter cette souscription. C’est une
initiative inédite à l’échelle de notre intercommunalité et
c’est un vrai symbole qu’elle porte sur un moulin implanté
dans une commune rurale. Symbole de notre volonté de
valoriser le patrimoine, partout dans l’agglomération. »

La restauration s’inscrit dans la politique patrimoniale
de la Communauté d’Agglomération du Pays de SaintOmer. Cette dernière mène actuellement deux études
sur le moulin Manessier à Fauquembergues et le
moulin de Tournehem-sur-la-Hem pour développer
la culture et le tourisme molinologique dans son
territoire.
> VOUS AUSSI, apportez votre soutien à la restauration d’un
des plus beaux moulins à vent de la région de Saint-Omer
en faisant un don (déductible des impôts) à la Fondation du
patrimoine, par chèque, espèces, ou en ligne sur le site internet
de la Fondation du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org ou utilisez le ﬂashcode ci-contre.

En 2017, plusieurs
communes rurales
ont pu bénéficier
du fonds de
concours de la
CAPSO pour l’aide
à la restauration
du petit patrimoine
rural

© Photo Philippe Hudelle
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LA CAPSO SUR LE TERRAIN

VIA SES SERVICES

À côté des projets structurants évoqués dans les autres
pages de ce dossier, les agents de la CAPSO sont présents, tous les jours, à vos côtés. On pense évidemment ici
aux agents de la collecte des déchets qui arpentent, toute
l’année, les trottoirs et les chaussées de nos communes.
Mais ce n’est pas tout. Comme l’a indiqué François Decoster, président, lors de la cérémonie de vœux, notre collectivité a organisé des événements culturels dans 48 de ses
53 communes et ce, dès la première année de son existence.
Quarante-huit, c’est aussi le nombre de communes dont
sont originaires les 2 700 élèves du conservatoire. Que
ceux-ci apprennent la musique, la danse, le théâtre ou les
arts plastiques.
Dans le domaine du sport également, la volonté est forte
de drainer tout le territoire. Ainsi, les coureurs des championnats de France de cyclisme sur route, qui se sont déroulés au printemps dans l’agglomération, ont sillonné
une multitude de communes. Dans le même ordre d’idée,
notre territoire va vivre, cette année, au rythme des 4 Jours
de Dunkerque. L’arrivée de l’étape du jeudi 10 mai de cette
grande course cycliste à étapes des Hauts-de-France sera
jugée à Ecques. C’est une volonté forte des élus de la collectivité que, ce jour-là, le cœur de notre agglomération
batte dans cette commune de 2 000 habitants.

Les agents de la collecte des déchets sillonnent tout le territoire de la CAPSO

228

JEUNES MÉNAGES ONT ACHETÉ
LEUR NID GRÂCE À LA CAPSO
Dès sa création, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a décidé d’aider les
primo-accédants à acheter leur résidence principale grâce à une subvention de 4 000 euros (sous
condition d’âge). Douze communes de notre
territoire ont décidé d’abonder cette subvention
d’une somme allant de 1 200 à 4 000 euros.
Les résultats de 2017 viennent d’être connus.
228 dossiers d’accession à la propriété ont été
instruits l’an dernier. Ils se situent dans quarante
communes. Au total, le montant de la subvention
de la CAPSO s’élève à 912 000 euros. L’ensemble
des subventions municipales représentent
252 000 euros. 46% des biens achetés datent
d’avant 1948.
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Le service ADS, de gauche à droite : Steve Georges, Pascal Dupuis, Véronique Vincent,
Karine Merchez, Betty Bailly, Cécile Lemaire, Virginie Marquis

Vous voulez construire ou aménager :
LA CAPSO INSTRUIT, LE MAIRE DÉCIDE
Le service « Application du Droit des Sols », nom étrange pour désigner l’instruction
des documents d’urbanisme, est un service original de l’agglomération, qui symbolise
la solidarité intercommunale.
« Nous instruisons, pour le compte des communes,
les autorisations et les actes relatifs à l’occupation du
sol délivrés sur le territoire des communes », explique
Virginie Marquis. La responsable du service urbanisme
décrit ainsi le service Application du Droit des Sols
(ADS) qu’elle dirige. « Nous formulons une proposition
de décision en fonction de la règlementation en vigueur
pour les permis de construire, les permis de démolir (pas
obligatoires partout), les permis d’aménager (pour les
lotissements par exemple), les certificats d’urbanisme
et les déclarations préalables (pour les aménagements
qui ne nécessitent pas de permis de construire) ».
Et cela pour toutes sortes de bâtiments : logements,
commerces ou industries…
« La délivrance des actes d’urbanisme relève toujours
de la compétence des maires. Nous rendons une
proposition de décision à l’élu. Nos avis sont basés sur la
règlementation en vigueur. Nous prenons en compte le
document d’urbanisme qui régit la commune, les risques
qui sont relevés par exemple dans le Plan de prévention
des risques d’inondation ou l’avis de l’architecte des
Bâtiments de France quand c’est nécessaire. »
Le service, composé de 6 agents instructeurs, a été
créé en 2011. Avant, c’était principalement l’Etat qui

EN CHIFFRES
16 permis d’aménager
834 permis de construire
13 permis de démolir

4 325 dossiers instruits
en 2017
2 236 certificats
d’urbanisme
1 226 déclarations
préalables

instruisait les dossiers. Après son désengagement,
les collectivités, dont la CAPSO, ont repris le dossier.
Elles mettent ainsi leurs compétences au service
des communes. Ces dernières travaillent avec qui
elles veulent. Ainsi, la communauté de communes
de la région d’Audruicq passe par la CAPSO alors
que certaines communes de la CAPSO instruisent
elles-mêmes les dossiers ou font appel au service
instructeur d’Aire-sur-la-Lys.
« Nous recevons les habitants avant qu’ils ne déposent
leur dossier pour les aider à le constituer, même si la
mairie doit rester le principal interlocuteur », rappelle
Virginie Marquis. Le service est gratuit pour les
habitants mais une convention est établie entre la
CAPSO et les communes adhérentes.
Le territoire d’intervention du service a été scindé en deux : le nord et
le sud*. Les habitants intéressés sont reçus à l’hôtel communautaire
de la CAPSO, 2 rue Albert-Camus à Longuenesse, du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h, sauf le mercredi, pour la partie nord et du
lundi au jeudi de 13h30 à 17h pour la partie sud.
* Les communes de la partie nord : Bayenghem-lès-Eperlecques,
Eperlecques, Houlle, Mentque-Nortbécourt, Moringhem, Moulle,
Nordausques, Nort-Leulinghem, Saint-Martin-lez-Tatinghem,
Salperwick, Serques, Tilques, Tournehem-sur-la-Hem et Zouafques.
Les communes de la partie sud : Audincthun, Avroult, Beaumetz-lèsAire, Blendecques, Bomy, Campagne-lès-Wardrecques, Clairmarais,
Coyecques, Dennebrœucq, Enquin-Lez-Guinegatte, Erny-SaintJulien, Fauquembergues, Febvin-Palfart, Fléchin, Hallines, Helfaut,
Heuringhem, Laires, Longuenesse, Merck-Saint-Liévin, Racquinghem,
Reclinghem, Renty, Roquetoire, Saint-Augustin, Saint-Omer, SaintMartin d’Hardinghem, Thérouanne, Thiembronne, Wardrecques et
Wizernes.
> Si votre commune n’apparaît pas dans cette liste, contactez votre
mairie.
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CONNECTÉ À 200 %

L’INTERNET À HAUT DÉBIT
LANCÉ PAR LE MINISTRE
Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, a visité La Station et la Pépinière d’entreprises de la CAPSO, lundi 22 janvier.
Il a lancé oﬃciellement l’internet à haut débit par la ﬁbre dans l’Audomarois.
Le numérique est un enjeu important pour le Gouvernement. Il a fait une priorité de l’accès à internet et à la
téléphonie de qualité partout aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels.
En visite dans l’Audomarois, lundi 22 janvier, Julien Denormandie a découvert La Station, le pavillon préﬁgurateur du pôle-éconumérique de la gare d’agglomération
à Saint-Omer. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de
la Cohésion des Territoires a pu se rendre compte par

Visite du secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, le 22 janvier 2018

lui-même que les travaux de rénovation de la gare d’agglomération avançaient bien et permettraient l’installation de la Station à l’intérieur en 2019. Puis, il a lancé
ofﬁciellement la ﬁbre lors de son passage à la pépinière
d’entreprises du Pays de Saint-Omer (PEPSO) avant de
visiter l’usine d’ARC.
Julien Denormandie a posé les enjeux de cette visite
numérique : « Internet est devenu inévitable au quotidien. Par exemple, les démarches en ligne ont doublé
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en dix ans. Ce n’est pas normal de perdre 15 minutes
pour ouvrir une pièce jointe dans sa messagerie. Un
habitant sur quatre dans la région ne dispose pas d’un
haut débit. »
Or, « L’internet à haut débit et la téléphonie de bonne
qualité, ce n’est pas un luxe, c’est un droit. » Le ministre
a redit : « D’ici 2022, tous les Français seront connectés
au très haut débit. » Julien Denormandie a relevé : « Ce
qui a été fait dans les départements du Nord et du Pasde-Calais pour le déploiement de la ﬁbre et de l’internet
à haut débit est exemplaire. Ici, grâce à l’implication des
élus locaux, ce sera réalisé avec un an d’avance sur le
calendrier national. »

Du mieux aussi pour
le téléphone mobile
Le secrétaire d’Etat est revenu également sur l’accord
« historique » sur le déploiement de la téléphonie mobile, signé le 12 janvier entre l’État, l’ARCEP (l’autorité
de régulation des télécommunications) et quatre opérateurs (Orange, Bouygues, SFR et Free). Cet accord
prévoit la ﬁn des zones blanches. « En trois ans, autant
de zones seront traitées que depuis quinze ans. Les
opérateurs fourniront chacun 5 000 installations supplémentaires. Nous ferons également passer un million
de Français sur 10 000 communes de la 2G-3G à la 4G
d’ici la ﬁn 2020. De quoi permettre d’avoir Internet sur
son téléphone, partout », a afﬁrmé Julien Denormandie. Cet accord prévoit aussi l’accélération de la couverture mobile des axes de transport comme les lignes
TER.

Ici, grâce à
l’implication
des élus
locaux, ce
sera réalisé
avec un an
d’avance sur
le calendrier
national.
Julien Denormandie, secrétaire d’État
auprès du ministre de la Cohésion
des Territoires

Les personnes présentes
ont pu se rendre compte de
l’augmentation du débit

« Précurseur »
À chaque étape, le ministre a échangé avec des utilisateurs : coworkers à La Station ou entrepreneurs à la
PEPSO.
Nous avons demandé à Julien Denormandie ce qu’il
pensait de La Station : « La Station est un lieu incroyablement pertinent car il répond à un besoin exprimé par
nos concitoyens. Que ceux-ci soient auto-entrepreneurs
ou des salariés qui ont choisi le télétravail. Ces Français
se disent : ‘’ J’ai besoin de ce lieu collectif et commun où
je peux bénéﬁcier de conseils d’autres entrepreneurs,
trouver un environnement de travail mais aussi utiliser
les infrastructures de très haut débit qui s’y trouvent.‘’
Les utilisateurs trouvent aussi les machines de conception que La Station propose. La Station est, à mes yeux,
un équipement précurseur de ce besoin que beaucoup
d’entre nous expriment et que le Pays de Saint-Omer
a tout de suite perçu avec un projet d’une ambition incroyable. Un projet que je soutiens complètement. C’est
le sens de ma venue ici aujourd’hui. »

Photo © CAPSO
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LA PISCINE D’ARQUES
DEVIENT COMMUNAUTAIRE
Alors que la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer gère déjà les
complexes aquatiques d’Aire-sur-la-Lys (Aqualys) et de Longuenesse (Sceneo), les
élus de la CAPSO ont décidé, le 28 novembre, d’intégrer la piscine municipale
d’Arques dans le giron de la collectivité. Cet équipement d’intérêt communautaire
et structurant accueille 24 000 scolaires par an et plus de 20 000 nageurs
individuels. Ce transfert, le 1er septembre, n’entraînera que peu de modiﬁcations
pour les usagers mais donnera plus de cohérence à la gestion des piscines.

LA CAPSO FINANCE L’APPRENTISSAGE
DE LA NATATION POUR LES SCOLAIRES
Dans la foulée de l’intégration de la piscine d’Arques dans le patrimoine
communautaire, les élus de la CAPSO ont décidé d’assurer la gratuité de
l’enseignement de la natation à tous les élèves des écoles primaires situées sur
le territoire communautaire. Que ces enfants aillent nager dans l’une des trois
piscines communautaires ou à Lumbres, pour des raisons pratiques. Le coût de
cette prise en charge est estimée à plus de 150 000 euros pour l’année scolaire
2017-2018.

Pisicine d’Arques

ALIMENTATION

LA CAPSO VA PARTICIPER AU FINANCEMENT
DU NOUVEL ABATTOIR DE FRUGES
Un nouvel abattoir doit être construit à Fruges. Le conseil régional des Hauts-deFrance s’est impliqué dans l’élaboration d’un dossier de faisabilité pour un abattoir
multi-espèces en partenariat avec l’Etat et le conseil départemental du Pas-deCalais. Le projet prévoit une capacité de 6 000 tonnes qui pourra évoluer dans
l’avenir à 8 000 tonnes. Coût de l’opération : 6 950 000 euros.
Une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) portera cet investissement.
De nombreux partenaires soutiennent déjà le projet : collectivités locales, conseil
départemental, conseil régional, Etat, Europe.
La SCIC a sollicité les collectivités voisines pour ﬁnancer, en partie, ce projet.
Les élus de la CAPSO ont répondu favorablement, à hauteur de 1,50 euro par
habitant soit une subvention de 157 000 euros répartis en deux ans (2018 et 2019).
Selon François Decoster, président de la CAPSO : « Vu le nombre d’acteurs de la
ﬁlière viande dans notre agglomération, nous ne pouvions pas ne pas participer au
tour de table pour la construction de ce nouvel équipement. »
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UNE CORDE DE PLUS AU CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Au conservatoire à rayonnement départemental (CRD) du Pays de Saint-Omer,
les élèves pouvaient déjà s’adonner à leur passion pour la musique ou la danse.
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a décidé d’ajouter une
corde à l’arc du CRD. Depuis le 13 décembre, les écoles d’art de Saint-Omer, qui
fête ses 250 ans et celle d’Aire-sur-la-Lys qui soufﬂe ses 220 bougies, ont intégré
le CRD. Ce changement administratif ne change rien pour l’organisation des cours
qui continuent de se dérouler dans quatre sites : Saint-Omer, Aire-sur-la-Lys, SaintMartin-lez-Tatinghem et Longuenesse. L’intégration des écoles d’art dans le giron
du CRD permet aux 500 élèves qui les fréquentent de développer encore plus de
projets tout en bénéﬁciant de plus de services.

ANNIVERSAIRE
DES ÉCOLES D’ART

FÉVRIER

JUIN 18

VISITES
ATELIERS
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES

INFORMATIONS
http://conservatoire.ca-pso.fr
4 rue Alphonse de Neuville | 62500 SAINT-OMER
201 Rue de l’Avenir | 62120 AIRE-SUR-LA-LYS

RURALITÉ

MAMAN, LES PETITS BATEAUX
AUX MOTEURS PROPRES
Le Pays de Saint-Omer a été retenu dans le programme européen
LEADER (Liaison entre acteurs du développement rural). Ce dispositif
peut mobiliser 1 260 000 euros de Fonds européen pour ﬁnancer
des projets ruraux, que ces derniers soient privés ou publics.

© Au Bon Accueil

La CAPSO a décidé de dédier une enveloppe de 125 000 euros
aux porteurs privés de projets LEADER dans deux domaines : la
restauration, la préservation et la valorisation du patrimoine bâti
maraîcher et hydraulique (à hauteur de 75 000 euros) d’un côté et la
motorisation électrique et la sonorisation des bateaux utilisés dans le
marais audomarois (pour 50 000 euros) de l’autre.

SÉCURITÉ

UNE NOUVELLE GENDARMERIE
SERA CONSTRUITE À AIRE-SUR-LA-LYS
Une nouvelle gendarmerie sera construite à Aire-sur-la-Lys
Le feuilleton, commencé en 2000, de la construction de la future
gendarmerie d’Aire-sur-la-Lys a connu un nouvel épisode, déterminant, le 28
novembre. Les élus de la CAPSO ont décidé, en effet, de céder une parcelle
d’un hectare et demi, rue du Portugal à Aire-sur-la-Lys à la SA Habitat
Hauts-de-France. Cette dernière se chargera de construire cette nouvelle
gendarmerie qui accueillera un ofﬁcier et vingt-quatre sous-ofﬁciers.

AMÉNAGEMENT

LE MALIXOFF : LA CAPSO VA RACHETER
LE TERRAIN ACQUIS PAR L’EPF
L’établissement public foncier (EPF) a racheté un terrain, de trente-deux
ares et 37 centiares, situé dans le quartier du Malixoff à Saint-Omer. Un
quartier stratégique pour le projet de désenclavement du quartier de la
gare. Les élus communautaires ont décidé, le 13 décembre, de racheter
ce terrain à l’EPF pour un montant de 632 447,51 euros.

conception : communication CAPSO | www.ca-pso.fr
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DÉCHETS

COLLECTE DES DÉCHETS :
CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ
Depuis début janvier, les habitants des pôles territoriaux d’Aire-sur-la-Lys, de
Thérouanne et de Fauquembergues ont connu une évolution de la collecte des ordures
ménagères et des emballages ménagers. Cette modiﬁcation repose sur deux principes.
Le premier, c’est un service à l’identique pour les habitants. En un mot, le rythme de
ramassage des poubelles ne change pas, même si le jour de ramassage peut, parfois,
évoluer. L’autre principe qui sous-tend cette modiﬁcation, c’est la mutualisation des
moyens rendue possible par la création de la CAPSO qui agit sur un territoire plus vaste.
Ce n’est pas tout. Bientôt des conteneurs gris avec un couvercle vert pour les
ordures ménagères vont être distribués sur les pôles territoriaux de la Morinie et de
Fauquembergues pour se mettre en conformité avec la réglementation.
Du coup, pour éviter toute confusion, lors de la distribution de ces nouveaux bacs, les
agents vont poser des autocollants sur les anciens conteneurs. Les habitants concernés
par cette mesure seront avertis, au préalable, par courrier.
DÉVELOPPEMENT ÉCO

PORTE MULTIMODALE DE L’AA :
BIENTÔT ONZE NOUVELLES CELLULES
Le conseil communautaire a validé, le 13 décembre, la vente d’un
terrain d’une superﬁcie de 17 485 m2 sur la porte multimodale de l’Aa
aux sociétés Punch investissement et Wadd Développement au prix de
15 euros hors taxes le mètre carré. Les deux sociétés souhaitent créer
onze cellules artisanales de 300 m2.

HABITAT

UNE OPÉRATION D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
A DÉBUTÉ À FAUQUEMBERGUES
Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) a été lancée dans les dixsept communes du pôle territorial de Fauquembergues, c’est-à-dire celles qui composaient
la Communauté de communes du canton de Fauquembergues avant la fusion.

Ce dispositif, étalé sur trois ans, permet aux propriétaires occupants aux revenus modestes et
aux propriétaires bailleurs de rénover leurs logements grâce à des aides de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Les
travaux menés doivent concerner la lutte contre la précarité énergétique, l’adaptation et le
maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, la lutte contre l’habitat indigne
ou dégradé, le traitement des installations d’assainissement polluantes et l’amélioration de
logements locatifs. Au total, les aides de la CAPSO vont s’élever à 307 350 euros sur trois ans.
Renseignements complémentaires auprès du Guichet unique d’information
sur l’habitat, 1, allée du Parc, à Saint-Omer 03 74 18 22 20 ou auprès de la
Maison des services publics de Fauquembergues au 03 74 18 22 03.
Des permanences sont également organisées toutes les semaines à Enerlya,
en même temps que les permanences de l’Espace Info Energie. Enﬁn, des
permanences, sur rendez-vous, ont lieu une fois par mois à Enquin-LezGuinegatte.
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A VOIR ET À REVOIR

paulette_la_coquette

Nuit de la lecture édition 2018
Vous pouvez retrouver sur notre chaîne
Youtube CAPSO le résumé de la nuit de
la lecture 2018 à la Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer,
le 20 janvier dernier.

jetunous_vadrouillons
EN REPLAY

Visite du secrétaire d’État,
Julien Denormandie
Lundi 22 janvier 2018 a eu lieu la visite de Julien
Denormandie, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la
Cohésion des Territoires.
> Reportage sur notre page Facebook CAPSO.

UN AN EN IMAGES

Une année CAPSO
Retour en images sur l’année 2017
de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

Postez vos plus
belles photos du
territoire avec le
hashtag
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C
#
ut-

et elles seront pe

s
être selectionnée

Ceci est un QR CODE.
Scannez-le depuis votre smartphone via l’appareil photo ou
une application dédiée, puis accédez directement au contenu.
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BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER
PRINTEMPS des POètes

2e MOIS DE LA PETITE ENFANCE

Pendant tout le mois de mars, en lien avec la thématique
du vélo, Saint-Omer en Toutes Lettres en partenariat avec la
BAPSO propose l’exposition « Roues Libres ! » composée de
plusieurs vitrines thématiques mise en place dans le cadre
du projet « Tous en selle ».

En avril, les tout-petits envahissent la bibliothèque pour le
deuxième mois de la Petite enfance. 2017 était consacré au
sommeil, 2018 laissera place au mouvement et au bien-être
du petit dans son environnement !

Du 03 avril au 28 avril 2018

Du 02 au 28 mars 2018

Exposition roues libres !...
Salle patrimoniale
> « On pédale, on respire, on écrit ! » : des vélos, montés
sur home-trainer et prêtés par le magasin de cycles « Le
Tour de France » à Saint-Omer, seront installés dans la salle
patrimoniale. Les vélos seront équipés d’un carnet sur lequel
chacun pourra noter ses impressions…
> « Ça roule, Ça se déroule » : exposition des croquis et
travaux préparatoires d’Alix Petit pour la réalisation de sa
sculpture « les Pissenlits ».

Samedi 17 mars 2018 à partir de 10h

Rencontre – restitution – lecture
TOUS EN SELLE

À L’INITIATIVE DE L’ASSOCIATION SAINT-OMER EN TOUTES LETTRES

Restitution : restitution d’un travail d’écriture au long cours
mené en partenariat avec Saint-Omer en Toutes Lettres,
France Terre d’Asile, la section danse du Lycée Ribot et la
BAPSO. Un atelier évolutif mené de janvier à mars, où poésie,
écriture, danse et activité de plein air sont conjugués – pour
le plaisir de pédaler et de créer ensemble.
Lecture : à l’issue de cette restitution, le poète Christian
Degoutte fera une lecture d’une sélection de ses textes.
Rencontre : rencontre avec les élèves du lycée Ribot, section
danse, de madame Anne Tribalat.

Samedi 17 mars 2018, de 14h à 16h

Atelier d’écriture adultes

Dans le cadre de sa résidence à Saint-Omer en toutes Lettres,
Christian Degoutte interviendra à la BAPSO dans un atelier
d’écriture pour adultes sur la thématique suivante « Faire la
roue ».

Samedi 17 mars 2018, de 14h30 à 16h

Petits poètes en herbe
« Roule ma poule ! »

DÈS 8 ANS - SUR RÉSERVATION
ATELIER D’ÉCRITURE ANIMÉ PAR FLORENCE SAINT-ROCH
EN PARTENARIAT AVEC L’UPA

Faire du vélo paraît l’enfance de l’art, une fois les peurs premières maîtrisées ; mais quand on est une poule, il semble
que tout à l’envi se complique… Un atelier ludique, drôle et
déroutant – pour s’amuser et plaisanter, à vélo et en poésie.

Exposition « bouge ton corps »
PAR LE FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES DU NORD

Vendredi 6 avril, à 14h30-15h30 et à 15h30-16h30

Atelier « Massage bébé » 0-1 AN - SUR RÉSERVATION
Mardi 10 avril, à 14h

Atelier « Femmes enceintes, se sentir bien »
SUR RÉSERVATION

Un moment de détente en lecture vous sera ensuite proposé
par la Bibliothèque.

Mardi 17 avril, 9h-10h30 / 10h30-12h

Atelier « Portage »
Samedi 21 avril
SUR RÉSERVATION

Atelier « Motricité et développement de mon
jeune enfant »
à 15h30-16h30 pour les 0-1 an
à 16h30-17h30 pour les 1-2 ans

Mardi 24 avril 2018, à 19h

Lecture en Pyjama DÈS 4 ANS - SUR RÉSERVATION
Samedi 21 avril 2018 à 10h

« Dans le creux de mon oreille » - Bébés lecteurs
pour les 0-2 ans

Samedi 21 avril 2018 à 16h pour les 3-6 ans, Atelier

« Bouge ton corps » SUR RÉSERVATION

Le relais d’assistants maternels Les Petits Lutins et le multiaccueil La Forêt enchantée, d’Eperlecques s’associent à ce
mois de la petite enfance.
le mardi 27 mars, à 14h45, à Eperlecques
Pour les petits du multi-accueil petite enfance
« La forêt enchantée »
Le mercredi 11 avril à 10h à la bibliothèque.
Pour les petits du RAM « Les p’tits lutins »
le jeudi 5 avril, à 10h à Eperlecques.
Le vendredi 20 avril, 10h, à la bibliothèque.

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER
40 RUE GAMBETTA | 62500 SAINT-OMER
03 74 18 21 00 | CONTACT.BIBAGGLO@CA-PSO.FR
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LES CONFÉRENCES
DE L’UNIVERSITÉ
POPULAIRE
DE L’AUDOMAROIS
Lundi 12 mars à 19h
CYCLE SANTÉ

Les 30 histoires insolites qui ont fait la médecine
Par le Professeur Jean-Noël Fabiani
Chapelle Saint-Jean – Saint-Omer
Tout public
Gratuit
Renseignements : CAPSO, action culturelle
03 74 18 20 15 ou m.gurdebeke@ca-pso.fr
Jeudi 15 mars à 17h45
CYCLE HISTOIRE DES ARTS

Della Robbia et la diﬀusion des œuvres de
l’artiste en Europe

Jeudi 5 avril à 17h45
CYCLE HISTOIRE DES ARTS

La restauration des tapisseries au Mobilier
National : restaurer, conserver, diﬀuser et
transmettre
Par Agnès Marrast
Musée de l’hôtel Sandelin – Saint-Omer
Gratuit
Tout public
Renseignements et réservations :
Musée de l’hôtel Sandelin, 03 21 38 00 94
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Samedi 7 avril à 14h
CYCLE LITTERATURE

Voyage dans les îles
Par Florence Saint-Roch
Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer –
Saint-Omer
Tout public
Gratuit
Renseignements : BAPSO, 03 74 18 21 00
ou contact.bibagglo@ca-pso.fr

Par Marc Bormand
Musée de l’hôtel Sandelin – Saint-Omer

Samedi 7 avril à 16h

Durée : 1h15
Tout public
Gratuit
Renseignements et réservations :
Musée de l’hôtel Sandelin, 03 21 38 00 94
ou musees-accueil@ville-saint-omer.fr

À l’origine de la Bible

Samedi 17 mars de 14h30 à 16h
ATELIER D’ECRITURE - CYCLE LITTERATURE

Petits poètes en herbe
Par Florence Saint-Roch
Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer –
Saint-Omer
Jeune public à partir de 8 ans - Sur réservation
Gratuit
Renseignements et réservations : BAPSO
03 74 18 21 00 ou contact.bibagglo@ca-pso.fr
Samedi 31 mars de 15h à 17h
ATELIER D’ECRITURE - CYCLE HISTOIRE DES ARTS

Atelier autour de l’exposition de Julie Maresq
Espace36 – Saint-Omer
Tout public
Gratuit
Renseignements et inscriptions : Espace 36
06 01 97 69 01 ou espace36@free.fr
Mercredi 4 avril à 20h
SPECTACLE ET DEBAT - CYCLE SANTÉ

Spectacle « Le Bal des Pompiers », de Laurent
Savard suivi d’un débat sur l’autisme
Centre Culturel Daniel Balavoine – Arques
Gratuit sur réservation
Tout public
Renseignements et réservations :
CAPSO, action culturelle, 03 74 18 20 15 ou m.gurdebeke@ca-pso.fr

CYCLE HISTOIRE ET PATRIMOINE

par Pauline Leroy
Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer –
Saint-Omer
Adultes
Gratuit
Renseignements : Rémy Cordonnier,
03 74 18 21 00 ou contact.bibagglo@ca-pso.fr
Mercredi 18 avril à 18h
HISTOIRE DES ARTS

J’eﬀace mes traces
par Claire Pollet
Conservatoire d’agglomération - École d’Art Site de Saint-Omer
Gratuit
Renseignements : École d’Art d’Agglomération,
site de Saint-Omer, 03 74 18 21 32 ou m.harle@ca-pso.fr
Vendredi 20 avril à 18h30
CYCLE OUVERTURE SUR LE MONDE

Les trois capitales du Japon des temps anciens
(VIIIe siècle) jusqu’à nos jours
par Hirohide Haga
Maison du développement économique
Place Victor Hugo – Saint-Omer
Tout public / Gratuit
Renseignements : CAPSO, action culturelle
03 74 18 20 15 ou m.gurdebeke@ca-pso.fr

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 printemps/été 2018 de la
CAPSO.

#SalonTravailPSO
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AVRIL
2018

9H 17H30

SCENEO

LONGUENESSE

ET AUSSI LES
SOLUTIONS
#mobilité
#gardedenfants
#logement
Flashez pour accéder
au plan du salon !

+ d’infos : http://salondutravail.ca-pso.fr

