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Un budget maîtrisé
et ambitieux pour un
territoire en mouvement
La recherche de l’équilibre est un travail quotidien dans une intercommunalité :
équilibre entre les territoires plus urbains et les communes plus rurales, équilibre
entre les services publics du quotidien et les grands investissements de demain et
bien sûr équilibre entre les dépenses et les recettes.
Le budget qui vous est présenté dans le 4e numéro du UP ! est le résultat de la
recherche de l’équilibre par les élus de la Communauté d’agglomération du Pays de
Saint-Omer, voté en conseil communautaire le 12 avril dernier.
En adoptant notre budget, nous avons fait des choix et procédé à des arbitrages, en
étant ﬁdèles au projet de territoire que nous avons rédigé en 2016, avant la création
de notre nouvelle communauté d’agglomération.
Nous avons souhaité un budget maitrisé, qui réduit ses dépenses de fonctionnement
en maintenant la qualité et la quantité des services rendus à la population, en
proximité.
Nous avons souhaité un budget ambitieux, qui ﬁnance les grandes réalisations qui
vont poursuivre la transformation de notre territoire et l’amélioration des services
publics, d’Éperlecques à Thérouanne, de Saint-Omer à Aire-sur-la-Lys.
Nous avons aussi souhaité un budget équilibré, qui corrige certains sujets soulevés
par la Chambre Régionale des Comptes et nous permettra d’avoir une situation
ﬁnancière solide.
Comme vous le constaterez en lisant le dossier du UP !, qui expose en toute
transparence la situation ﬁnancière de la communauté d’agglomération, le cadre
est posé pour que l’action de la CAPSO se poursuive et s’ampliﬁe, alors que des
bonnes nouvelles se multiplient sur notre territoire.

François Decoster
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
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En utilisant du papier recyclé Cocoon
60 Silk plutôt qu’un papier non recyclé,
notre impact environnemental est
réduit de 2 411 km parcourus en
voiture européenne moyenne.
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25
édition

Le Festival international
du grand reportage
d’actualité (FIGRA),

sous-titré « Les écrans de la réalité » soufflait
ses 25 bougies cette année et s’est déroulé
pour la première fois, à Saint-Omer.

Pendant cinq jours, soixante-dix films en
compétition dans cinq catégories ont été projetés
sur les écrans d’Ociné, faisant de la cité du choufleur la capitale du grand reportage d’actualité.
C’était également l’occasion pour les festivaliers
et les Audomarois de rencontrer les journalistes,
réalisateurs et documentaristes, « ceux qui nous
montrent le monde et ses crises » pour reprendre
l’expression de François Decoster.
Les hôteliers et les restaurateurs audomarois
sont très satisfaits des retombées économiques
engendrées par la présence des festivaliers dans
l’agglomération et espèrent déjà que la prochaine
édition de ce festival se déroule encore dans notre
territoire. À suivre.
Le palmarès a été dévoilé samedi 24 mars, salle
Vauban, à Saint-Omer. Les gagnants de cette 25e
édition sont :

« Malaria Business »,

de Bernard Crutzen
Prix du public
Prix Reporters sans frontières dans la
catégorie des films de plus de 40 minutes

« Le Roundup face à ses juges »,

de Marie-Monique Robin
Prix jeune public
Prix du 25e anniversaire Arnaud-Hamelin

« Serge condamné à mort »,
de Christine Tournadre
Grand Prix du FIGRA

« Les gangsters de la finance »,

de Jérôme Fritel et Marc Roche
Prix SCAM de l’investigation

« Syrie, le cri étouffé »,

de Manon Loizeau et Annick Cojean
Prix spécial du jury

e

RETOUR EN IMAGES ! 5

UP ! | #4 | AVRIL/MAI 2018

70

films

5

catégories

2 400

spectateurs
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Le Pays de Saint-Omer prend en
main l’avenir de ses étudiants
Valérie Cabuil, rectrice de l’académie des Hauts-de-France,
a signé avec les présidents d’intercommunalités et les responsables de l’enseignement supérieur du Pays de SaintOmer, mercredi 4 avril, deux documents qui valident le
projet stratégique territorial de l’enseignement supérieur et
de la formation. Cette double signature annonce aussi une
dynamique plus forte pour l’enseignement supérieur et la
formation dans le Pays de Saint-Omer. Du collège à l’université : tous les étudiants sont concernés.
Valérie Cabuil, rectrice de l’académie des Hauts-deFrance ; François Decoster, président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) ; Christian Leroy, président de la Communauté
de Communes du Pays de Lumbres (CCPL) ; Edmond
Abi-Aad, premier vice-président de l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) et Christophe Leroy, de la
Direction Académique de l’Enseignement Catholique
ont signé, mercredi 4 avril, la convention-cadre de la
stratégie territoriale d’enseignement supérieur et de la
formation.

cette journée était le début
d’une nouvelle ère pour le
territoire, ses jeunes et son
développement.
François Decoster, Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

Cette convention-cadre renforce les liens de l’ensemble des acteurs de la formation pour mettre en
œuvre un projet stratégique de formation avec la
construction de parcours de BAC-3 à BAC +3 voire +4
et +5 propre au territoire du Pays de Saint-Omer. Le
« conseil territorial formation, compétence, métier »
institué à cette occasion devient une sorte de laboratoire où les acteurs académiques, économiques et
politiques, mettent en commun leurs forces pour offrir
aux lycéens et étudiants des perspectives claires de
parcours de formation structurés à partir des métiers
pour assurer l’insertion professionnelle des jeunes.

© 4 jours de Dunkerque

Les entreprises associées
Sous l’égide des intercommunalités et de l’académie
de Lille et de l’ULCO, l’ensemble des acteurs de la formation et des représentants du monde de l’entreprise
(MEDEF, Arc, Alphaglass, Cathelain, V2R…) ont signé
une charte de partenariat avec des engagements réciproques précis sur des actions concrètes. Celle-ci a
pour ambition le rapprochement indispensable entre
l’offre de formation en cohérence avec le développement économique du Pays de Saint-Omer et l’écosystème d’innovation territoriale autour de La Station qui
émerge pour accélérer la transition digitale du territoire.
En marge de cette signature, le vice-président de
l’ULCO a annoncé la création, au sein de l’École d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale (EIL-CO), d’une équipe
de recherche composée de plusieurs intervenants sur
la thématique de l’industrie numérique.
François Decoster, président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, a redit « l’importance pour la CAPSO, pour renforcer son attractivité,
favoriser son développement économique et améliorer
l’employabilité des habitants, de bénéficier d’un écosystème de formations et d’établissements d’enseignement
supérieur de qualité. »
Enﬁn, François Decoster s’est tourné résolument vers
l’avenir pour dire que cette journée était « le début
d’une nouvelle ère pour le territoire, ses jeunes et son développement ».

Signature de la convention-cadre de la stratégie
territoriale d’enseignement supérieur
et de la formation
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La CAPSO apporte sa pierre
au Rassemblement pédagogique
concentré de DennebrŒucq
Le rassemblement pédagogique concentré (RPC) « La Croisée des villages » a ouvert ses
portes à la rentrée de septembre à Dennebrœucq. Implanté au hameau du Glein, il accueille
165 élèves et 8 enseignants. Présenté comme un mini-collège, ce projet novateur et lumineux
a coûté 3,465 millions d’euros.
La Croisée des villages a
été inaugurée le samedi 7 avril, en présence
de Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, et des maires
de Reclinghem,
Coyecques
et
Dennebrœucq, les
trois communes qui
portent le projet et où
résident les écoliers qui
fréquentent ce RPC.

Avant l’ouverture de cette
école, les élèves étaient répartis dans sept classes
situées sur quatre sites.
Le hameau de Glein
occupe une position
centrale. En effet, il
se trouve à la même
distance (moins de 2,5
km) des trois centrebourgs des communes qui
portent ce projet.

Le projet, en gestation depuis
Construit sur deux étages,
2009, a coûté 3,465 millions
le bâtiment est très lumid’euros, dont plus d’1,4 million de
neux, grâce à une rue centrale
subventions (État, Département,
Inauguration du RPC, baptisé « La Croisée des
qui laisse passer la lumière. Au
Caisse
d’allocations
familiales,
villages » le samedi 7 avril 2018
rez-de-chaussée, on trouve les
CAPSO...).
classes de maternelle, la garderie
et le dortoir. Au rez-de-jardin, les primaires, la future
un projet intercommunal,
médiathèque, la cantine et la salle d’évolution. Chaexemplaire d’une ruralité
cune des sept classes de ce « mini-collège » mesure
75 mètres carrés en moyenne.
innovante.
La CAPSO a décidé d’apporter sa pierre à l’édiﬁce sous
la forme d’un fonds de concours rural d’un montant
de 375 000 euros. En effet, les élus communautaires
ont reconnu dans ce RPC « un projet intercommunal,
exemplaire d’une ruralité innovante ».
« Le fond de concours de la CAPSO a été une véritable
cerise sur la gâteau pour ce projet. cela conﬁrme que
l’agglomération pense à tous ses territoires, même à
nos communes rurales », témoignent les maires des
trois communes.
L’agglomération porte pour sa part le projet de salle
de sport, située juste à côté de l’école et qui ouvrira
dans les mois à venir. D’ailleurs le chauffage, en bois
déchiqueté, sera commun aux deux bâtiments créant
un ensemble innovant et écologique.
Enﬁn, l’aménagement de ce nouveau quartier sera
complété par l’arrivée d’un lotissement à l’horizon
2019.
*Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
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La plus vaste opération de
rénovation de l’habitat jamais
menée à Saint-Omer est lancée
128 logements vont être rénovés en cinq ans dans le cœur historique de Saint-Omer. C’est
l’annonce faite par François Decoster, président, Alain Méquignon, premier vice-président en
charge de l’urbanisme, et Pierre Heumel, conseiller communautaire délégué en charge de
l’habitat et du renouvellement urbain, le mardi 20 mars.
Ce programme ambitieux appelé Opération Programmée d’amélioration de l’habitat Rénovation Urbaine
(OPAH RU) s’étend du boulevard Vauban au quai du
Commerce en passant par la rue Sainte-Claire, la rue
Devaux ou encore la rue Gambetta (voir le plan). Elle
comprend au total une
128 logements vont trentaine de rues de l’hyper centre de Saint-Omer,
être rénovés en
sa partie la plus ancienne
cinq ans dans le
également, soit au total
cœur historique de 2000 parcelles cadastrales qui comptent enviSaint-Omer.
ron 2800 logements. La situation devenait critique selon Pierre Heumel : « Dans
certaines rues, on arrivait à 25% de logements vides. »
La réponse est à la hauteur : « C’est la plus grande opération de rénovation urbaine menée à Saint-Omer depuis de nombreuses années », aﬃrme Pierre Heumel.
Pour François Decoster « ça va changer le visage de
la ville ». De son côté, Alain Méquignon insiste sur les
emplois que ce programme de travaux va engendrer
chez les artisans.

EXEMPLE...

PROJET DE TRAVAUX D’UN PROPRIÉ
TAIRE OCCUPANT
Réfection de la toiture, isolation
des combles, remplacement
d’une chaudière gaz (40% de gain
énergétique théorique)
Coût des travaux
18 000 € de travaux (HT),
soit 19 500 € toutes taxes (TTC)
Subventions cumulées estimées
(ANAH + CAPSO)
12 500 € soit 65% de subventio
ns
sur le montant TTC des travaux.
(Reste à charge 7 000 €)

Dans le détail, cette OPAH RU va ﬁnancer une partie
des travaux (jusqu’à 70% dans le meilleur des cas)
réalisés par 62 propriétaires occupants modestes et
66 propriétaires bailleurs. Elle sera abondée à la fois
par l’Agence Nationale pour l’amélioration de l’habitat
(ANAH) à hauteur de 2,2 millions d’euros et par la CAPSO pour 1,35 million d’euros pour un total de 3,55 millions d’euros.
Ce dispositif d’amélioration de l’habitat est le troisième sur le territoire de la CAPSO après l’OPAH du
pôle territorial de Fauquembergues et le Programme
d’intérêt général mené sur le territoire du pôle territorial de Longuenesse (ex-CASO).
Pour bénéﬁcier de subventions, il faut remplir des
conditions précises, notamment de ressources pour
les propriétaires occupants. Surtout, il ne faut pas avoir
commencé les travaux avant de monter son dossier
de subvention.

RENSEIGNEMENTS : GUICHET UNIQUE D’INFORMATION SUR L’HABITAT (GUIH) | 1, ALLÉE DU PARC, SAINT-OMER | 03 74 18 22 20
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La ﬁbre arrive bientôt chez vous

De plus en plus de logements
desservis GRÂCE À LA CAPSO
Vous êtes nombreux à vous interroger sur le déploiement de la ﬁbre dans l’Audomarois. Pour
résumer : deux opérateurs sont à l’œuvre sur le
territoire. Orange agit sur la ville de Saint-Omer
tandis que le syndicat mixte pour la ﬁbre 59/62
intervient sur le reste du Pays de Saint-Omer
(CAPSO et CCPL). Deux calendriers de déploiement découlent donc de la présence de ces deux
opérateurs.
Pour Saint-Omer, une convention a été signée le 13 décembre par Jean-Luc Blondel, sous-préfet de Saint-Omer,
François Decoster, président de la CAPSO, et Laurent Vitoux,
délégué régional Orange Nord-Pas-de-Calais.
Les travaux du premier lot qui concernera à terme 3 000 logements ont commencé en septembre 2016. Depuis septembre 2017, des logements sont éligibles. Le deuxième lot
regroupe 6 500 logements. Ceux-ci seront raccordés d’ici
ﬁn 2020.
Pour le reste du territoire, le déploiement se déroule par
étape, selon la carte présentée ci-contre. Ainsi, Arques l’a
été dès 2017. Attention, le calendrier de déploiement peut
entraîner qu’une commune soit équipée en deux ans.
Une fois que la ﬁbre passe chez vous, il vous suﬃt de vous
abonner auprès d’un des opérateurs de votre choix pour
surfer à la vitesse de la lumière.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE, VOUS POUVEZ ENVOYER UN MAIL
À L’ADRESSE DE CONTACT SUIVANTE : FIBRE@CA-PSO.FR

Saint-Omer retenue dans le dispositif
Action cœur de ville
Jacques Mezard, ministre de la Cohésion des
territoires, a annoncé, le 27 mars que Saint-Omer
était retenue dans le dispositif « Action cœur de ville »,
comme 221 autres villes en France.
Ce plan, le premier de l’État en faveur des villes
moyennes depuis 1975, prévoit d’injecter 5 milliards
d’euros en cinq ans pour accompagner les chantiers
menés par les collectivités locales. L’État intervient déjà
sur notre territoire, entre autres, sur la transformation

de la gare d’agglomération en pôle éco-numérique.
Ce plan devrait amplifier le mouvement. Pour François
Decoster, « C’est une belle reconnaissance pour les
équipes de la Ville, de l’Agglomération et de l’Agence
d’urbanisme, mobilisées depuis 2014 pour mener
à bien la redynamisation de la ville-centre de notre
territoire. Cela révèle l’organisation de notre territoire,
le volontarisme et l’intelligence collective dont font
preuve les acteurs afin de changer les choses ».

l’audomarois en

2ème position
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création
d’emplois
industriels

Le pays de
saint-omer
à l’honneur
dans Les Échos

Hauts-de-France

Scannez le QR CODE
pour lire l’article

Selon le journal économique Les Échos du 6 mars, la Région
Hauts-de-France est la région qui a créé le plus d’emplois
industriels dans notre pays en 2017.

© Les Echos,, 6 mars 2018

Selon François Decoster, président de la CAPSO, « C’est pour
notre territoire, une satisfaction, celle de constater que nous
contribuons très nettement à ce rebond de l’emploi industriel
dans la Région Hauts-de France puisque nous nous situons en
deuxième position juste derrière Valenciennes par le nombre
de créations d’emplois industriels en 2017. C’est un signal très
positif pour la région et pour notre territoire qui est un territoire
d’industries. »

théâtre de saint-omer
lation
u
p
o
p
a
l
à
l
el à
pe
pp
appel
à lla
a
a ppopulation
opulation
Dans le cadre de la réouverture du théâtre de Saint-Omer, en septembre, le service des archives anciennes de la
bibliothèque d’agglomération (BAPSO) recherche des documents concernant l’ancien hôtel de ville et le théâtre de
Saint-Omer : photographies, ﬁlms, remises de prix, programmes, tickets, coupures de presse…
Tout document, prêté ou conﬁé, sera numérisé pour conserver la mémoire de ce lieu emblématique et préparer ainsi sa réouverture. Fouillez vos greniers, ouvrez vos albums… Grâce à vous, la mémoire de ce lieu emblématique sera conservée.

À VOS RECHERCHES !
Pour préparer la réouverture
de ce lieu emblématique,
une collecte de documents
(Photographies, films,
cartes postales etc...) sur le
Moulin à café - Théâtre de
Saint-Omer
est organisée par
Sain
le service des archives
de la BAPSO.

Informations :
Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer
tél. : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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BUDGET
Un budget maîtrisé
pour continuer d’investir
et d’avancer

Après une année entière de fonctionnement, la
Communauté d’Agglomération du Pays de SaintOmer a adopté son budget prévisionnel pour
l’année 2018, le jeudi 12 avril.
Que faut-il en retenir ? Des dépenses de
fonctionnement maîtrisés et un investissement
conséquent pour déployer, au quotidien, les
grandes lignes du projet de terrtoire adopté
avant la fusion de 2017.

DOSSIER UP !

en dépenses réelles

158 M€

BUDGET TOTAL
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

BUDGET

212 M€

(BUDGET PRINCIPAL + BUDGETS ANNEXES)

BUDGET PRINCIPAL

114,5 M€

Les chiffres repris dans cette infographie sont présentés
sans les mouvements inter-budgets (écriture d’ordre).
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Recettes
FISCALITÉ (IMPÔTS ET TAXES) : 50,9 M€
Dont 23 M€ pour la fiscalité directe des ménages (taxe
d’habitation, taxe foncière bâti et non-bâti, taxe d’enlèvement
des ordures ménagères et taxe d’aménagement) soit 20% de
nos recettes totales.
DOTATIONS DE NOS PARTENAIRES : 13,8
Dont 6,9 M€ de l’État (DGF)
soit 3,6 M€ de moins qu’en 2014.

M€

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT DE NOS PARTENAIRES
PUBLICS (Europe, État, Région, Département) : 8,6 M€
EMPRUNT : 21

M€

DOSSIER UP !
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Aider chacun au quotidien
et préparer l’avenir de tous
Parler du budget de la CAPSO au singulier est réducteur. En eﬀet, ce n’est pas un mais neuf
budgets que les élus en charge du dossier ; Daniel Herbert et Michel Hermant, ont construits
avec l’aide des services spécialisés. Un budget principal et huit budgets annexes notamment
pour l’eau, l’assainissement, les transports ou encore le développement économique…
Ils se sont appuyés pour ça sur une première année entière de fonctionnement. Décryptage.
Le budget global de la CAPSO, en dépenses réelles,
pour 2018 dépassera les 150 millions d’euros (158 millions d’euros) dont un peu plus de 114 millions pour le
budget principal. Dans ce dernier, la part du fonctionnement atteint 71 millions d’euros. Après un an de fonctionnement à l’échelle de la nouvelle intercommunalité, la maîtrisse des dépenses de fonctionnement va
permettre de dégager des marges pour ﬁnancer les
investissements et réduire ainsi le recours à l’emprunt.
D’où vient l’argent ?
Les ressources de la CAPSO, tant pour son fonctionnement que pour ﬁnancer ses investissements, proviennent de plusieurs sources. La première, ce sont
les recettes ﬁscales. Elles atteignent cette année quasiment 50 millions (49,5 millions d’euros). Dans cette
masse, on trouve des produits de la ﬁscalité directe
des ménages (taxe d’habitation, taxe foncière bâti et
non bâti, taxe d’aménagement et taxe d’enlèvement
des ordures ménagères) pour un montant de 23 millions d’euros. Les entreprises sont également mises
à contribution via la Contribution Foncière des Entreprises, notamment.

La CAPSO étant une collectivité
très intégrée, ses dépenses sont
très variées.
S’ajoutent à ces sommes les dotations de nos
partenaires institutionnels (Département, Région, État,
Europe) pour 13,8 millions d’euros. Par exemple, l’État
va verser 6,9 millions au titre de la dotation générale
de fonctionnement (DGF). Signalons, au passage,
qu’entre les sommes versées au titre de la DGF en
2014 et celles perçues aujourd’hui, notre territoire perd
3,6 millions d’euros.
De plus, le travail partenarial et la recherche active de
co-ﬁnancements permettent également le versement
par ces partenaires de subventions.

Pour quoi faire ?
La CAPSO étant une collectivité très intégrée, ses dépenses sont très variées. Elles vont de l’offre culturele à la nourriture servie dans les lieux d’accueil des
jeunes enfants (cf. infographie page précèdente), de la
collecte des déchets (14,2 millions d’euros) à l’accompagnement de projets dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Le développement économique pèse pour 10 millions d’euros. Les autres grands
postes de dépenses sont les frais généraux (énergie,
carburant, assurance, entretien des bâtiments, réparation). Viennent ensuite la réversion aux communes
(attribution de compensation, dotation de solidarité
aux communes de l’ex-CASO et taxe d’aménagement)
pour 14,9 millions d’euros.
Derrière les politiques publiques, on trouve les 538
agents de la CAPSO engagés au quotidien pour la
mise en œuvre de toutes ces actions. La masse salariale augmente cette année de 8% pour atteindre un
peu plus de 22 millions d’euros. Plusieurs causes l’expliquent. La première, c’est l’augmentation du nombre
d’agents. Ainsi, les personnels d’Enerlya puis ceux de
la piscine d’Arques intégreront la CAPSO cette année.
La mise en place des mesures garantissant l’équité entre tous les agents après la fusion (13e mois, régime indemnitaire), l’extension des avantages sociaux
(tickets restaurant, participation à la mutuelle santé
pour tous), sans oublier le coût des astreintes en année pleine, expliquent également cette hausse.
Investir pour l’avenir
Le budget consacré à l’investissement est particulièrement conséquent notamment par le poids des
charges d’équipement et de travaux : 33,5 millions
d’euros, dont les travaux de la gare d’agglomération (7,2 millions), la Maison de santé pluri-professionnelle d’Eperlecques (1,9 million) et la Friche
Ledoux à Thérouanne transformée en pôle d’accueil
territorial (2,9 millions). Sans oublier les fonds de
concours ruraux (1 million) et urbains (500 000 euros).
Autant de choix, d’arbitrages qu’il a fallu rendre pour
que notre agglomération reste à la fois une collectivité
de proximité et de projets.
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UN BUDGET MAÎTRISÉ
3 QUESTIONS À DANIEL HERBERT,

VICE-PRÉSIDENT DE LA CAPSO EN CHARGE DES FINANCES

QUELS MOTS CHOISIRIEZ-VOUS
POUR DÉFINIR CE BUDGET ?
« Prudent, maîtrisé et raisonnable. »
QUE FAUT-IL EN RETENIR ?
« C’est le premier vrai budget de notre nouvelle collectivité. Le budget 2017 était celui d’une année de
transition. On ne peut pas comparer 2018 avec 2017.
Le premier objectif que nous nous sommes ﬁxés, c’est
de réaliser le plan pluriannuel d’investissements tout
en limitant le recours à l’emprunt. Il nous fallait, pour
ça, déﬁnir une trajectoire cohérente et soutenable en
fonctionnement. Le deuxième objectif poursuivi c’est
que les budgets annexes soient équilibrés en 2020
sans avoir recours à des subventions du budget principal. C’est la raison pour laquelle, cette année, nous
avons ajusté deux taxes affectées. Ainsi, le versement

transport augmente de 0,35 à 0,55% de la masse
salariale des entreprises de plus de 10 salariés sur
l’ensemble du territoire. Dans le même temps, nous
ajustons la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Elle va augmenter dans certains secteurs pour s’ajuster au niveau de service. Elle pourra baisser à d’autres
endroits. La loi impose que le coût de la collecte et du
traitement des déchets soient couverts à 100 % par la
TEOM. »
QUELLES SONT VOS MARGES DE MANŒUVRE ?
« Nos marges de manœuvre, nous les fabriquons
nous-mêmes en réalisant des économies tout au
long de l’année pour limiter les coûts de fonctionnement. Ainsi, nous dégageons des marges pour investir.
L’objectif est d’économiser 4,5 millions en fonctionnement à l’horizon 2020. »

UN PACTE FISCAL ET FINANCIER

SYMBOLE DE LA SOLIDARITÉ
INTERCOMMUNALE
Pour la première année de sa création, la Communauté d’agglomération devait se doter d’un pacte ﬁscal et
ﬁnancier, obligation réglementaire visant à déﬁnir des relations ﬁnancières équilibrées entre les communes et
la CAPSO. Ce document essentiel a été travaillé de façon à concrétiser l’objectif de solidarité intercommunale
ﬁxé par le projet de territoire.
Plusieurs leviers ont été actionnés. La dotation de solidarité communautaire, qui existait pour les communes du
pôle territorial de Longuenesse, va être progressivement réduite jusqu’en 2020, démontrant un effort de solidarité
envers les communes des autres pôles territoriaux. La taxe d’aménagement, qui permet de ﬁnancer les compétences communautaires telles que l’aménagement de zones d’activité, l’urbanisme ou l’habitat, sera désormais
perçue par la CAPSO, avec un reversement de 28% aux communes. Le taux, ﬁxé à 3%, est l’un des plus faibles de
la Région.

SOLIDARITÉ

La dynamique de solidarité intercommunale
est également renforcée par la politique de
redistribution envers les communes, puisque
6 millions d’euros d’investissement seront
consacrés d’ici à 2020 à l’accompagnement
de projets municipaux. Les fonds de concours
vont venir abonder les budgets municipaux, ce
qui garantit que toutes les communes seront
gagnantes dans le cadre de la fusion.

HARMONISATION

Ces décisions concertées avec les 53 communes sont accompagnées d’une harmonisation d’un certain nombre de
recettes ﬁscales (taxe sur les surfaces commerciales, versement transport…) sans toucher à la ﬁscalité des ménages,
comme souhaité par les élus lors de la fusion. Le pacte ﬁscal et ﬁnancier incite également les élus communautaires
à une gestion en bon père de famille du budget de l’agglomération, avec une réduction des dépenses pour ﬁnancer
les investissements et projets structurants.

16 ! ACTUALITÉS

La
puissance 100
dans l’Audomarois
Dimanche 1er avril, le coup d’envoi des commémorations du centenaire de la Royal Air Force
(RAF) a été donné dans l’Audomarois, à l’instant même où elles débutaient au Royaume-Uni.
L’année 2018 marque le centenaire de la Royal Air
Force, l’armée de l’air britannique. Ce qu’on ne sait
pas c’est qu’elle a vu le jour dans l’Audomarois. En
effet, pendant la Première Guerre mondiale, le grand
quartier général de l’armée britannique était installé à
Saint-Omer. C’est là, sous l’impulsion du Général Trenchard, que le 1er avril 1918, les Royal Flying Corps (RFC)
fusionnent avec les Royal Navy Air Service (RNAS)
donnant naissance à la RAF. D’ailleurs, depuis
2004, une stèle portant la devise de la
RAF Per Ardua ad Astra qui signiﬁe « À travers l’adversité jusqu’aux
étoiles » est érigée sur place.
Le Pays de Saint-Omer s’est associé aux festivités du centenaire en étant l’un des seuls territoires dans le monde hors du
Royaume-Uni à être labellisé
RAF 100. Le coup d’envoi du centenaire a été donné le 1er avril à
l’aérodrome des Bruyères. Pour
célébrer le centenaire de la
création de l’armée de l’air britannique, 66 cadets du 2137e
escadron de la RAF, basé à
Manchester dans le nord de
l’Angleterre, encadrés par 12
accompagnants, ont déposé
une gerbe au pied de la stèle de la RAF. Cette cérémonie a rappellé, une fois encore, les liens très forts

Coup d’envoi du centenaire de la Royal Air Force,
devant la stèle commémorative de la RAF

Le Pays de Saint-Omer s’est
associé aux festivités du
centenaire en étant l’un
des seuls territoires dans
le monde hors du RoyaumeUni à être labellisé RAF 100.
qui unissent notre territoire et la RAF. En effet, comme
l’a rappelé François Decoster, président de la CAPSO,
dans son discours, « Saint-Omer est considéré par le
général de brigade aérienne Peter Dye, comme le " berceau spirituel de la RAF ".
Le temps fort des commémorations dans le Pays de
Saint-Omer est ﬁxé au 20 septembre, date symbolique
à laquelle les derniers escadrons de la RAF ont quitté
l’Audomarois, il y a cent ans. D’ici là, deux expositions
seront visibles dans l’Audomarois. La première, intitulée centenaire de la Royal Air Force sera présentée
de juin 2018 à juin 2019, à la Coupole d’Helfaut, centre
d’histoire et planétarium 3D. La seconde : 1918-2018 :
Royal Air Force, born in Saint-Omer sera exposée du 9
juin au 30 septembre, à la Chapelle des Jésuites de
Saint-Omer, par le Pays d’art et d’histoire de SaintOmer.
Enﬁn, cette commémoration sera l’occasion de partir
sur les nombreuses traces laissées dans l’Audomarois
par Douglas Bader, un as de la RAF.

COMMÉMORATION
DUCENTENAIRE
DE LARAF

EXPOSITIONS

ANNÉE2018

De juin 2018 à juin 2019

Centenaire
de la Royal Air Force
LA COUPOLE saint-omer

DU 9 juin 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2018

1918 2018 :
ROYAL AIR FORCE,
BORN IN SAINT OMER
Chapelle des Jésuites saint-omer

DOUGLAS BADER,
HÉROS DE LA
ROYAL AIR FORCE
Lundi 4 juin 2018 à 18h30

conférence | par Hugues Chevalier

1918-2018 :

L'épopée du pilote
douglas bader
dans l'audomarois
LA COUPOLE saint-omer

du 7 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE 2018
tous les samedis

CIRCUIT
BADER TOUR

Rendez-vous à 14h30 à la Place Painlevé.
Bus de 30 personnes / Réservation Office de Tourisme
de Saint-Omer ou billeterie en ligne
Durée : 2h/2h30 maximum
Tarifs : Adulte 8 € / enfant 4,50 € (6 ans à 18 ans)
/ gratuit pour les moins de 6 ans

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
jeudi 20 SEPTEMBRE

Commémoration
officielle du centenaire
aérodrome des bruyères longuenesse

&

SPECTACLES,
CIRCUIT BUS,
ANIMATIONS...

renseignements et infos pratiques
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÉS DU PAYS DE SAINT-OMER | 7 PLACE VICTOR HUGO 62500 SAINT-OMER

03 21 98 08 51 | CONTACT@TOURISME-SAINTOMER.COM | WWW.TOURISME-SAINTOMER.COM

les 4 jours en chiffres

140

COUREURS
ENGAGÉS

700
NUITS
D’HÔTELS

150

JOURNALISTES

RETRANSMISSION
DE LA DERNIÈRE HEURE
DE COURSE SUR EUROSPORT

90

VÉHICULES
DE CARAVANE

DES ÉMISSIONS
EN DIRECT SUR DELTA FM
ET TV CORSAIRE

4 Jours de Dunkerque,
UNE NOUVELLE FÊTE DU CYCLISME
DANS L’AUDOMAROIS
L’arrivée de la troisième étape des 4 Jours de Dunkerque-GrandPrix des Hauts-de-France, sera jugée à Ecques, le jeudi 10 mai (jeudi
de l’Ascension) après 172,2 km de course. Une excellente occasion
pour la CAPSO de faire découvrir son territoire et ses richesses aux
coureurs, accompagnateurs, spectateurs et téléspectateurs, surtout qu’au total le peloton va traverser une quinzaine de nos communes rurales.
L’édition 2018 des 4 Jours de Dunkerque-Grand prix
des Hauts-de-France, se déroule début mai.
L’Audomarois est très concerné par cette édition.
En effet, l’arrivée de la troisième étape, de 172,2 km,
se déroulera le jeudi 10 mai (jeudi de l’Ascension).
Elle conduira les cyclistes de Fort-Mahon plage
à Ecques. Quinze communes de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer seront
traversées par le peloton : Dennebroeucq, Coyecques,
Erny-Saint-Julien,
Bomy,
Beaumetz-les-Aire,
Enquin-lez-Guinegatte, Mametz, Roquetoire, Wittes,
Racquinghem, Quiestède, Ecques, Heuringhem,
Campagne-lez-Wardrecques et Wardrecques.
Le conseil communautaire de la CAPSO, réuni le 13
décembre, avait acté le principe d’accueillir une étape

l’arrivée de la
troisième étape,
conduira les
cyclistes de
Fort-Mahon plage
à Ecques.

de la célèbre course cycliste par étapes des Hautsde-France en allouant un budget de 95 000 € à cette
manifestation.
Avec ce nouvel événement populaire, plus que jamais,
l’Audomarois s’aﬃrme comme une terre de vélo. Après
avoir accueilli les Championnats de France de l’Avenir
sur route, en 2014, puis les Championnats de France
de cyclisme, en juin 2017, c’est une nouvelle fois l’arrivée d’une étape des 4 Jours de Dunkerque, après celle
de Saint-Omer en 2015. François Decoster, président
de la CAPSO, et Hervé Dupont, conseiller délégué en
charge des sports se félicitent que « l’agglomération
soit une nouvelle fois le théâtre d’un grand événement
sportif qui sera une belle fête un jour férié dans de nombreuses communes rurales du territoire ».

infos pratiques

Arrivée à Ecques prévue entre 16h25 et 16h48 (horaire indicatif, qui dépend de la vitesse du peloton)
Passage de la caravane publicitaire (90 véhicules) à Ecques dès 14h45
Deux autres temps forts de la course se dérouleront sur notre territoire : un sprint à Dennebroeucq prévu entre
14h54 et 15h09 et une étape du prix des monts à Coyecques qui se disputera entre 15h02 et 15h18.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PARCOURS SUR LE SITE WWW.4JOURSDEDUNKERQUE.COM

Saint-Omer sera
la capitale mondiale
du KAYAK-POLO

Vous avez aimé les championnats d’Europe de Kayak-polo disputés à SaintOmer l’été dernier ? Vous allez adorer les championnats du monde de la spécialité que notre territoire va avoir le grand honneur d’accueillir en 2022. La
fédération internationale de canoë a, en effet, validé la candidature de SaintOmer portée à la fois par le club de Kayak-polo, présidé par Philippe Lalliot
et la CAPSO. 700 athlètes et 375 accompagnateurs se déplaceront lors du
championnat du monde.

LES

BRÈVES
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LA CAPSO VOUS AIDE
à rester chez vous
plus longtemps
Vous êtes âgé(e) ? en situation de handicap ? votre
logement ne vous semble pas ou plus adapté à vos
besoins ? La CAPSO vous aide à l’aménager pour
que vous puissiez rester dedans en sécurité plus
longtemps.
En effet, la collectivité peut vous verser une prime de
1 000 euros* (sans condition de ressources) tous les
trois ans et cumulable avec d’autres aides pour financer
des travaux d’adaptation de votre logement. Pour en
bénéficier, il faut être âgé de 60 ans ou être en situation
de handicap. De plus, il faut que la demande de prime
soit déposée auprès du Guichet unique d’information
sur l’habitat (GUIH) avant le début des travaux.
*La prime est versée sur présentation de factures acquittées.

Renseignements :
Guichet unique d’information sur l’habitat (GUIH)
1, allée du parc, Saint-Omer
03 74 18 22 20

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN FÊTE
LA SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE SE DÉROULE, CETTE ANNÉE,
DU 30 MAI AU 5 JUIN 2018.
Labellisée Territoire à énergie positive pour
la croissance verte (TEPCV), la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer se
mobilise pour vivre et faire vivre cet événement
sur son sol. De nombreuses animations se
mettent en place à Saint-Omer mais également
à Enerlya, la Maison du développement
durable basée à Fauquembergues, à Lumbres,
à Blendecques ou encore à Ecques. Elles
prendront la forme de conférence, de repaircafé, de randonnée, de spectacle, de fête du
vélo…
La remise des prix du tout premier
concours « maison économe » aura lieu
à Enerlya, le samedi 2 juin à 16h
PLUS D’INFOS SUR
HTTP://EVENEMENTS.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR/CAMPAGNE/SEDD2018

Les toilettes ne sont
pas des poubelles

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Des travaux d’assainissement des eaux usées se
déroulent actuellement à Bayenghem-les-Eperlecques.
Après la rue de la longue-digue en mars et en avril,
les travaux ont commencé rue de Watten le 19 avril et
dureront jusqu’au 12 juillet.
Conséquences : les rues concernées sont barrées
pendant cette période, des déviations sont mises
en place. L’accès pour les riverains est autorisé
sauf de 8h à 17 h en semaine. La collecte des
déchets n’est pas impactée par ces travaux.

C’est un problème récurrent auquel sont
confrontés les techniciens de la CAPSO. Ils
trouvent, dans le réseau d’eaux usées, de
nombreux déchets jetés par les habitants dans
les cuvettes des toilettes. Or, ces déchets ne sont
pas biodégradables. Ils se retrouvent dans les
stations d’épuration et les postes de refoulement.
Du coup, ils bouchent les pompes d’aspiration.
Ces bouchons entraînent des interventions des
techniciens. Des interventions
qui ont un coût impactant les
factures des usagers.
En conclusion :
pas de lingettes,
pas de protections
hygiéniques, pas de
cotons tiges, pas
de déchets en règle
générale dans les
toilettes.

20 ! LES VISAGES DE LA CAPSO
Nous ne sommes pas des soignantes.
En revanche, nous établissons le contact
entre la population et le réseau de
professionnels du territoire.

Les médiatrices santé de la CAPSO : Adélaïde Mascot (à gauche) et Graziella Dezetter

Au chevet de la santé
des habitants des quartiers
Trois quartiers de l’agglomération sont reconnus comme quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPV). Deux médiatrices santé interviennent auprès de leurs habitants pour que ceux-ci
s’occupent de leur santé. Un métier récent qui nécessite des qualités humaines indéniables.
Rencontre.
C’est un paradoxe. De nombreux dispositifs existent pour accompagner nos
concitoyens les plus fragiles. Certains
sont méconnus ou du moins pas assez utilisés par les personnes qui y ont
pourtant droit. C’est là qu’interviennent
Graziella Dezetter et Adelaïde Mascot,
les médiatrices santé de la CAPSO pour
les quartiers politique de la ville. La mission des deux médiatrices santé consiste
alors à les écouter et les accompagner
dans leurs démarches.
« On est souvent à la limite de l’intime »
explique Graziella Dezetter. « Pour pouvoir aider, il faut d’abord connaître et être
connues. Ensuite, il faut instaurer une relation de confiance. Les habitants de ces
trois quartiers sont bien souvent privés
d’accès aux droits (notamment la CMU),
privés d’accès aux soins et enfin privés
d’accès à la prévention ».
Des missions qui nécessitent du tact, de
l’écoute et de la discrétion. Surtout que
« c’est un métier encore récent », explique
Gaëlle Mazure, chef du service citoyenneté et développement social de la CAPSO.
En effet, les premières expérimentations

ne datent que de 2015. Graziella Dezetter a pris ses fonctions le 1er février
2016. Elle intervient dans le secteur
du quai du commerce-Saint-Sépulcre
et dans le quartier Saint-ExupéryLéon-Blum (lire encadré). Adelaïde
Mascot l’a rejointe le 3 janvier dernier. Elle a pris en charge les secteurs
d’Aire-sur-la-Lys et de Longuenesse.
« Nous ne sommes pas des soignantes.
En revanche, nous établissons le contact
entre la population, le réseau de professionnels du territoire et les structures
avec lesquels nous travaillons au quotidien : le centre hospitalier de la Région
de Saint-Omer, l’Établissement public
de santé mentale dont le centre médico-psychologique, les structures médico-sociales, la Maison Départementale
des solidarités, les Centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en
addictologie (ABCD, CHRSO)… »
L’ouverture du Point rencontres santé
dans l’immeuble Septuor dans le quartier Saint-Exupéry-Léon-Blum est un
plus incontestable pour la réussite de
leur mission.

actions menées
en 2017
Pour qu’un quartier soit
retenu comme Quartier
prioritaire de la politique
de la ville (QPV) un seul
critère est retenu par
l’Etat : que 50 % au
moins de ses habitants
vivent sous le seuil de
60 % du revenu médian.
L’agglomération compte
trois QPV :
Le premier est baptisé
« Saint-Exupéry-LéonBlum ». Il compte des
habitants de Saint-Omer,
de Longuenesse et
d’Arques, notamment le
long de la rue LéonBlum.
Le deuxième quartier
« Quai du commerce,
Saint-Sépulcre » est
totalement audomarois.
Le troisième quartier se
situe dans le centre-ville
d’Aire-sur-la-Lys.
6 521 habitants
sur les 103 000 de
l’agglomération y
résident.
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ÇA S’EST PASSÉ...

...DANS L’AGGLOMÉRATION
AVENIR 2.0

ENTREPRENDRE ET TRAVAILLER EN 2020
La deuxième édition de la manifestation Entreprendre et travailler
en 2020, s’est déroulée le jeudi 22 février au Campus du Pays
de Saint-Omer. Cette manifestation était organisée par les
partenaires de l’enseignement, l’agence d’urbanisme et
de développement (AUD), l’agence de développement
économique (SOFIE), le monde économique et la CAPSO.
Cette manifestation poursuivait plusieurs objectifs :
renforcer les liens entre lycées et l’Université du Littoral Côte
d’Opale, montrer la complémentarité des établissements du
territoire depuis le collège jusqu’au bac +4 et faire passer le
message que les métiers d’aujourd’hui auront largement évolué
ou auront disparu d’ici cinq ans avec le développement constant du
numérique. Enfin, cette journée souhaitait valoriser les compétences qui existent
dans le territoire sur ces sujets. Plus de trois cents lycéens ont participé à cette
journée, notamment à la conférence inaugurale animée par Carole Michelon
de The Big Factory et Julien Ignaszewski de Techshop, le Fablab du groupe
Leroy Merlin, sur la culture de l’innovation dans l’entreprise.

ENERGIE VERTE

UN BUS AU GAZ POUR MOUVEO, ÇA ROULE !
Du 20 février au 1er mars, un bus roulant au gaz naturel de véhicule
(GNV) a circulé dans les rues de l’agglomération. L’objectif de
l’opération était de montrer aux usagers des transports en commun
qu’il n’y avait aucune différence de confort entre un bus roulant
au diesel et un autre roulant au GNV. Cette opération entre dans
le cadre de la promotion des énergies alternatives aux énergies
d’origine fossile. Un engagement pris par notre agglomération,
labellisée Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte.

LE PAYS DE SAINT-OMER S’EXPOSE

LE MIPIM, UNE BELLE VITRINE POUR LE TERRITOIRE
Une délégation du Pays de Saint-Omer a tenu salon au MIPIM (salon international de
l’immobilier d’entreprise) sur le stand de la Région Hauts-de-France à Cannes, du 13
au 16 mars. L’objectif de ce déplacement était de présenter le Pays de Saint-Omer et
les grands projets qui s’y déroulent aux investisseurs du monde entier : quartier gare
et La Station, le cœur de ville de Saint-Omer et la cité du verre à Arques.
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Mercredi 16 mai, à 19h
CYCLE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Conférence // 1968 : de grands soirs en
petits matins, nouvelles explorations de
l’événement.
Par Ludivine Bantigny, Maître de Conférences à Rouen
Espace Culturel d’agglomération AREA –
Aire-sur-la-Lys
Renseignements et réservations : CAPSO :
03 74 18 20 15 ou m.gurdebeke@ca-pso.fr

Samedi 26 mai, à partir de 15h30
À PARTIR DE 4 ANS

Contes numériques

Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer
Des livres qui s’animent comme par magie, des histoires qui
scintillent, qui font du bruit, et que l’on secoue : c’est ce que
cette animation vous offre !
Gratuit

Du vendredi 1er juin au mercredi 27 juin

Exposition // Journal secret du Petit Poucet
Réalisée par la Galerie Robillard - planches originales de
Rebecca Dautremer

Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

Samedi 2, 9, 16 et 23 juin à 14h30

Siestes littéraires

Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer
Envie d’une pause dans votre journée ? Tous les samedis de
juin, juillet et août, profitez d’un moment de détente dans le
jardin de la bibliothèque. Venez-vous installer confortablement
sur nos transats et laissez-vous surprendre...
Animation gratuite à partir de 14 ans.

Samedi 2 juin, à 16H45
POUR LES 2-5 ANS

P’tites oreilles

Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer
Mercredi 4 juin, à 19h
CYCLE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Conférence // L’épopée du pilote Douglas
Bader dans l’audomarois
Par Hugues Chevalier
Espace Culturel d’agglomération AREA –
Aire-sur-la-Lys
Sur réservation : La Coupole - 03 21 12 27 27

Du mercredi 6 juin au mercredi 20 juin

Exposition Read Only Memory

École d’art site de Saint-Omer, d’Aire sur la Lys
et de Longuenesse

Read Only Memory présente les travaux des Élèves de l’école
d’art et questionne les événements du passé et la manière dont
ils résonnent aujourd’hui.
Gratuit
© Journal secret du Petit Poucet, Rébecca Dautremer,
éditions Gautier-Languereau

Cette exposition permettra notamment d’approcher la
thématique à partir du conte « Le Petit Poucet ».
La bibliothèque exposera les planches originales de l’album
« Journal secret du Petit Poucet » de Rebecca Dautremer, aux
éditions Gautier Languereau.
Gratuit

Du 1er Juin au 29 août

Exposition // 6 ans de découvertes
dans les fonds anciens de la Bibliothèque
Réalisée par Rémy Cordonnier,
responsable du fonds ancien

Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer
Cet été, nous vous invitons ainsi à venir découvrir les multiples
facettes de ce travail de gestion et de conservation d’une
collection de livres anciens, qui sera illustré par les découvertes
réalisées à la BASPO ces six dernières années.
Gratuit

Mercredi 16 juin, à 17h
CYCLE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Conférence // Le projet collectif de
recherche de Thérouanne
Pavillon d’accueil du site archéologique –
Rue Saint-Jean – Thérouanne

Sur réservation : Office de Tourisme et des Congrès du Pays
de Saint-Omer : 03 21 98 08 51
ou contact@tourisme-saintomer.com

Samedi 23 juin 2018

Portes ouvertes du conservatoire
Site de Saint-Omer

Cours ouverts, auditions de piano, projet jazz clarinette...

Samedi 30 juin, à 18h

Spectacle de ﬁn d’année du conservatoire
Salle Balavoine, à Arques
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CLEA 2018

LES TEMPS FORTS
Simone Découpe, Aymeric Caulay, Odile Gheysens et la
compagnie Détournoyment, artistes en résidence dans le cadre
du Contrat Local d’Education Artistique de la CAPSO, vous
invitent à une série de temps forts gratuits et ouverts à tous.

LES CONFÉRENCES
DE L’UNIVERSITÉ
POPULAIRE
DE L’AUDOMAROIS
Mercredi 16 mai à 19h
CONFÉRENCE CYCLE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Expositions des œuvres de Simone Découpe
Du 12 avril au 3 mai
Bibliothèque de Fauquembergues, 7 rue Gobron.

Ouverte le mardi de 17h à 18h, le mercredi de 14h à 16h30, le
jeudi de 11h à 12h30 et de 14h à 15h, et le samedi de 10h à 12h.

Du 12 mai au 27 mai
L’Art Hybride, 4 route de Saint-Momelin, Saint-Omer –
Vernissage le 12 mai à 18h.

1968 : de grands soirs en petits matins,
nouvelles explorations de l’événement
Espace Culturel d’agglomération AREA
Aire-sur-la-Lys

A l’occasion des 50 ans de mai 1968. Par Ludivine Bantigny,
Maître de Conférences à Rouen.
Renseignements et réservations : CAPSO : 03 74 18 20
15 ou m.gurdebeke@ca-pso.fr

Gratuit et tout public

Samedi 12 mai à 18h

Restitution d’un projet de danse

Hôtel des services, sur Saint-Sépulcre - Saint-Omer
Restitution d’un projet de danse sur la façade de la cour intérieure
du centre administratif Saint-Louis et autour de l’histoire de ce
bâtiment. Avec Odile Gheysens et le Pays d’art et d’histoire.
Gratuit et tout public.
Renseignements : Pays d’art et d’histoire (AUD), 03 21 38 01 62
/ Réservations : Office de Tourisme et de Congrès du Pays de
Saint-Omer, 03 21 98 08 51

Mercredi 30 mai

Clôture du CLEA 2018

Motte castrale, Place Sithieu - Saint-Omer

Lundi 4 juin à 19h
CONFÉRENCE ET VISITE D’EXPOSITION CYCLE HISTOIRE ET
PATRIMOINE

L’épopée du pilote Douglas Bader
dans l’audomarois

La Coupole d’Helfaut – Centre Historique
A l’occasion du Centenaire de la Royal Air Force. Cet
aviateur de la Royal Air Force pourtant amputé des deux
jambes est abattu sur notre sol le 9 août 1941. Déjà célèbre
en Angleterre, son épopée le fait entrer dans la légende.
Par Hugues Chevalier.
Sur réservations : La Coupole : 03 21 12 27 27

Samedi 16 juin à 17h
CONFÉRENCE CYCLE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Carte blanche aux artistes du CLEA. Expositions, projections,
performance… Venez découvrir les projets menés tout au long
des 4 mois de résidence. Sur le temps du midi, apportez quelque
chose à boire et à manger et venez partager le repas avec les
artistes. Gratuit et tout public

Le projet collectif de recherche de
Thérouanne

Renseignements et programme : www.rencontresartistiques.fr 03 74 18 20 15 ou m.gurdebeke@ca-pso.fr

A l’initiative du Service Régional de l’Archéologie, un projet
collectif de recherche (PCR) est initié à Thérouanne en 2014.
Par François Blary, professeur d’archéologie et d’histoire de
l’art du Moyen-Age.

PROGRAMME COMPLET : WWW.RENCONTRESARTISTIQUES.FR

Pavillon d’accueil du site archéologique
Rue Saint-Jean – Thérouanne

Sur réservations : Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer : 03 21 98 08 51 ou
contact@tourisme-saintomer.com

PROGRAMME COMPLET
SUR DEMANDE À
M.GURDEBEKE@CA-PSO.FR
OU 03 74 18 20 15

© Aymeric Caulay - Jeu pour tractopelles - 2013
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