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En utilisant du papier recyclé Cocoon 
60 Silk plutôt qu’un papier non recyclé, 
notre impact environnemental est 
réduit de 4 881 kWh d’énergie.

La culture est un pan 
de notre culture

« La culture est ce qui fait d’une journée de travail, une journée de vie », affi  rmait le 
dramaturge Georges Duhamel. Cette volonté d’apporter de la vie, une vie plus 
intense, une vie plus inspirée aux habitants du territoire comme à nos visiteurs, 
anime la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. C’est la raison 
pour laquelle nous menons une politique culturelle volontariste et ambitieuse tout 
en veillant à ce qu’elle reste accessible au plus grand nombre.

Car la culture fi gure dans notre ADN depuis le Moyen-
Âge, comme le rappelle Bruno Humetz, vice-président 
de la CAPSO en charge de la culture, en passant 
par la création déjà bicentenaire de nos écoles d’art 
et de musique, sans oublier l’héritage spirituel des 
Jésuites. Les dernières grandes évolutions vécues 

par notre territoire : création de l’EPCC La Barcarolle, intégration des écoles d’art 
au conservatoire, élargissement du label Ville d’art et d’histoire au Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer... vont dans ce sens. 

Mais la culture rayonne partout sur le territoire. Ainsi, ce ne sont pas moins 
de 18 sites permanents diff érents qui hébergent une activité culturelle dans 
l’agglomération (d’Aire-sur-la-Lys à Tournehem-sur-la-Hem). Mais cela ne suffi  t 
pas : c’est pour cela que nous développons la diff usion culturelle dans toute 
l’agglomération, qui a permis à 49 communes de bénéfi cier d’une action culturelle 
sur leur sol en 2017.

Nous sommes fi ers d’accueillir en notre sein, le plus grand conservatoire au nord 
de Paris avec ses 2 769 élèves, comme nous sommes fi ers d’accueillir des têtes 
d’affi  che d’envergure nationale à Sceneo.

La rénovation récente de la Chapelle des Jésuites, en lieu atypique de diff usion 
culturelle, et la réouverture très prochaine du théâtre à l’italienne de Saint-Omer 
marquent bien la volonté des acteurs du territoire de revendiquer la place de la 
culture dans leur action : la place du cœur.

Ce ne sont pas moins de 18 sites permanents 
différents qui accueillent une activité 

culturelle dans l’agglomération. 



La CAPSO 
dans la 
course aux 
4 Jours
La CAPSO s’est associée, cette année, au 
succès des 4 jours de Dunkerque - grand 
prix des Hauts-de-France, la célèbre course 
cycliste à étapes, disputée chaque année 
dans notre région. En eff et, grâce à l’inves-
tissement de l’agglomération, l’arrivée de la 
troisième étape disputée le jeudi 10 mai, jour 
de l’Ascension, a été jugée à Ecques. 

Nacer Bouhanni, de l’équipe nor-
diste Cofi dis, a remporté l’étape au 
sprint au terme de 172 km de course. 
L’Audomarois sourit décidément au 
sprinteur vosgien, deuxième derrière 
Arnaud Démare  aux championnats 
de France cycliste sur route disputés 
à Saint-Omer l’an dernier. Le leader 
de la formation Cofi dis (mis sous 
pression par sa direction) signe aus-
si à Ecques son premier succès de la 
saison. 
Vingt communes de l’agglomération 
ont été traversées, avec un premier 
sprint disputé à Dennebroeucq puis 
un autre à Racquinghem, sans ou-
blier un prix des monts décerné à 
Coyecques. Deux mille spectateurs 
ont apprécié le spectacle avant et 
pendant la course grâce au passage 
de la caravane publicitaire composée 
d’une trentaine de véhicules, l’une 
des plus grandes après celle du tour 
de France, sans oublier les anima-
tions proposées sur la ligne d’arrivée 
avant le passage des coureurs. 
Cette 64e édition des 4 Jours de 
Dunkerque a été remportée par Di-
mitri Claeys, lui aussi membre de 
l’équipe Cofi dis.
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Nacer Bouhanni, 
vainqueur de l’étape



En avril 2017, pour faciliter la rénovation de l’écluse, 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer (CAPSO) a repris la maîtrise d’ouvrage à son 
compte. Les travaux ont commencé le lundi 12 mars. 
Le matin, des batardeaux ont été posés en amont 
et en aval de l’écluse. Puis une pompe est entrée 
en action dans l’après-midi pour vider l’écluse. Une 
fois que l’écluse était à sec, des travaux de génie 
civil ont pu commencer. En parallèle, de nouveaux 
vantaux seront construits en usine. Ils seront posés 
sur l’écluse début juillet.

Cette rénovation présente plusieurs avantages. 
D’abord, elle permet que la circulation de l’eau s’ef-
fectue toujours des deux côtés de l’écluse. Du coup, 

évidemment, elle permet 
au cortège nautique de 
se dérouler, c’est la partie 
visible de l’iceberg. Mais 
cette circulation évite 
aussi surtout que la voie 
d’eau à cet endroit ne 
s’envase trop vite. Les ha-
bitants du quartier avaient 
bien compris la menace 
en se mobilisant fortement via une pétition et lors 
d’une manifestation pour que l’écluse soit restaurée. 
Enfin, cette rénovation va servir à valoriser le tou-
risme fluvial que le territoire entend développer.

Les travaux ont commencé, 
happy end pour l’écluse du haut-pont

6 ! ACTUALITÉS 

L’écluse du Haut-Pont, indispensable au cortège nautique de Saint-Omer, devait être 
remplacée par un batardeau, c’est-à-dire fermée et donc condamnée. C’est ce qu’avait 
décidé Voies Navigables de France (VNF) propriétaire de l’ouvrage d’art. La CAPSO l’a 
sauvée.

cette circulation 
évite surtout que 
la voie d’eau à cet 
endroit ne s’envase 
trop vite.

Le coût total des travaux s’élève à 450 000 € HT. L’État, via le soutien à l’investissement public local (SIPL) 
va subventionner à hauteur de 100 000 €. Le Conseil départemental du Pas-de-Calais apporte une aide de  
45 000 €. La ville de Saint-Omer s’engage à hauteur de 50 000 €, Voies Navigables de France financera 40 000 
€. Le solde : 215 000 € reste à la charge de la CAPSO.
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 La ligne 511 bis sur 
 les rails 

La CAPSO compte deux gares : 
Éperlecques et Saint-Omer et une 
gare limitrophe, celle d’Isbergues. 
Cette dernière est la seule qui per-
mette de relier Arras sans corres-
pondance.

Il a donc été décidé de renforcer la 
desserte en bus de la gare d’Isber-
gues. Pour cela, une nouvelle ligne 
sera créée de façon expérimentale 
le 1er septembre. Cette ligne est 
baptisée 511 bis puisqu’elle em-
prunte une partie du parcours de 
la ligne 511 (Isbergues-Saint-Omer) 
déjà existante. Pour l’instant, la 
ligne 511 va d’Isbergues vers Saint-
Omer le matin et transporte 60 000 
voyageurs par an, dont des sco-
laires. La ligne 511 bis effectuera 
le trajet dans l’autre sens, d’Aire-
sur-la-Lys à la gare d’Isbergues en 
desservant au passage des points 
d’attractivités forts de la cité de 
Lydéric : le centre commercial, le 
centre aquatique (Aqualys) et l’aire 
de co-voiturage.

Cette expérimentation durera un 
an, jusqu’au 31 août 2019. A cette 
date, la CAPSO décidera ou pas de 
pérenniser cette offre. Cette expé-
rimentation coûtera 73 000 euros à 
la collectivité.

 Mouvélo : la mobilité 
 réinventée à vélo 

Mouvéo est une marque désormais 
bien connue dans le pôle urbain 
de l’agglomération. C’est le nom 
du transport en commun urbain. 
Son petit frère vient de voir le jour : 
Mouvélo. Comme son nom l’in-
dique, le deux-roues est au cœur 
de cette nouvelle expérimentation 
qui sera lancée début juillet en lien 
avec l’association Défi mobilité. 
Mouvélo, c’est un système de lo-
cation longue durée de vélos pour 
tous les résidents de la CAPSO. 

On pourra louer son engin pour une 
journée, un mois ou un trimestre. 
(lire ci-contre) La flotte de deux-
roues à louer est vaste puisque 
vous aurez le choix entre 13 vélos 
de ville, 2 trottinettes électriques, 
14 vélos électriques et 3 VTT. 

Transports : ça bouge encore 
dans l’agglomération
Une ligne de bus supplémentaire pour prendre le train vers 
Arras plus facilement et des deux-roues à louer. Une fois en-
core, l’agglomération est moteur pour des déplacements plus 
fluides, plus économiques et plus écologiques. La CAPSO 
lance, cet été, deux expérimentations. Explications.

LIGNE 511 BIS 

 La ligne 511 bis roulera du lundi 
au vendredi.
 Tarif : Les tarifs sont identiques 

à ceux pratiqués sur la ligne 511 : 
1 euro, gratuit pour les moins de 
19 ans le mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires

 L’arrêt Centre-ville d’Aire-sur-la-
Lys est situé rue de la tour blanche.

 7 nouvelles courses dans le 
sens Aire vers Isbergues dont 
trois le matin, départ de l’aire 
de co-voiturage à 6h50, 7h20 
et 9h20 ; ainsi que 6 courses 
supplémentaires dans le sens 
Isbergues-Aire dont une le soir à 
18h03.

 Les horaires ont été étudiés pour 
favoriser la correspondance avec les 
trains en direction d’Arras. Ainsi, le 
bus qui arrive à Isbergues à 7h05 
permet de prendre le train de 7h11 
vers Arras et le bus qui arrive à 
7h35 à la gare permet de prendre 
le train de 7h45

MOUVÉLO 

 Pôle territorial de Longuenesse 
retrait du deux-roues à Défi 
mobilité, 8 avenue Guy-Mollet à 
Longuenesse. 

 Pôle d’Aire-sur-la-Lys 
retrait au pôle territorial 45, rue du 
Fort-Gassion à Aire-sur-la-Lys. 

 Pôle territorial de 
Fauquembergues
retrait au 23 rue Jonnart à 
Fauquembergues. 

 Pôle territorial de Thérouanne 
retrait route de Clarques à 
Thérouanne. 

> L’option livraison à domicile 
existe mais elle est plus chère.

 Tarifs : de 15 euros (vélo de 
ville) à 30 euros (vélo à assistance 
électrique) pour 15 jours, de 25 
euros à 50 euros pour un mois et 
de 45 euros à 120 euros pour un 
trimestre.

 Renseignements : 03 21 12 32 81 
ou defi.mobilite@orange.fr

  infos pratiques                   



8 !

Festival de Jaaz 2016, place Victor-Hugo à Saint-Omer
© Photo Philippe Hudelle

Enseignement artistique, lecture publique, 
spectacle vivant, diff usion culturelle, attracti-
vité du territoire. La culture, à la CAPSO, c’est 
tout ça et même un peu plus. Découverte.

LE PLEIN DE

DOSSIER UP ! 
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« PROPOSER L’EXCELLENCE 
POUR TOUS »
La culture prend diff érentes formes à la 
CAPSO comme le plus grand conservatoire 
au nord de Paris avec ses 2 769 élèves, 
la bibliothèque et son réseau et Sceneo. 
La collectivité soutient aussi plusieurs 
associations culturelles et des structures 
comme La Barcarolle et La Coupole. 
Rencontre avec Bruno Humetz, vice-
président en charge de la culture.

Qu’est ce que la culture à la CAPSO ?
Bruno Humetz : « C’est d’abord l’attente d’un 
public et ce qu’on peut faire pour ce public, celui du 
conservatoire, de la bibliothèque d’agglomération 
(BAPSO), de Sceneo ou encore de la Barcarolle. Ces 

structures travaillent 
d’ailleurs en partenariat 
pour croiser ces 
publics. La culture, 
c’est aussi une histoire 
qui part du Moyen-
Âge en passant par 
les XVIIIe et XIXe siècle 
et la fondation des 
écoles de dessins 
et de musique, sans 
oublier l’héritage 
de l’enseignement, 
notamment celui des 
Jésuites. Enfi n, la 

culture à la CAPSO, ce sont des structures communales 
transférées à l’agglomération : la bibliothèque, le 
centre culturel Balavoine, la Comédie de l’Aa, le 
Conservatoire, les écoles de musique et de danse… 
Sans oublier l’extension, en 2014, du label ville d’art et 
d’histoire de Saint-Omer au Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer. »

L’élargissement du territoire a-t-il été 
une opportunité ?
« L’accélération a commencé avec le nouveau 
mandat, avec dès 2015, le passage à l’échelle de 
l’agglomération du conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD). L’élargissement du territoire de 
la CAPSO a été une opportunité pour le transfert de 
la compétence enseignement des arts plastiques, que 
l’on a intégré au conservatoire et qui compte désormais 
quatre départements : la musique (1 834 élèves cette 
année), la danse (555 élèves), le théâtre (163 élèves) 
et les arts plastiques (500 élèves). Au total, le CRD 
accueille 2 769 élèves*, ce qui en fait le conservatoire 
le plus important au nord de Paris.  »

La quantité nuit-elle à la qualité ?
« Bien sûr que non. Notre leitmotiv, c’est : « l’excellence 
pour tous » Il ne faut jamais perdre de vue la fi nalité 
de l’action culturelle. Elle consiste ni plus ni moins à 
la construction de la personnalité des jeunes qui vont 
devenir des adultes. La culture doit leur permettre de 
se forger un esprit critique. D’être capable de faire des 
choix et de les étayer. »

*Un élève pouvant être inscrit dans plusieurs départements.

DOSSIER UP ! 
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Comment être sûr que cette 
ambition perdure ?
« Parce que tout est écrit. 
Nous avons signé l’un des 
premiers pactes culturels avec 
l’État en 2015, qui constitue 
un engagement fort de la 
collectivité et de l’État. Nous 
sommes engagés dans un 
contrat local d’éducation 
artistique (CLEA) qui permet 
à chacun de rencontrer des 
artistes et de découvrir leur 
démarche sur l’ensemble de 
l’agglomération. Enfi n, tout a 
été validé dans le projet culturel 
de l’agglomération, que j’ai 
construit avec Brigitte Merchier 
et Alain Chevalier, conseillers 
communautaires délégués.»

Comment résumer la politique culturelle 
que vous menez ?
« Nous l’avons écrite lors des assises de la culture qui se 
sont tenues en mai 2017. Elle repose sur plusieurs piliers : la 
politique patrimoniale, la lecture publique, l’enseignement 
artistique, la diffusion culturelle, le maillage territorial 
(notamment en milieu rural) et la démocratisation. Ce dernier 
point se traduit notamment par la politique tarifaire très 
avantageuse pour le conservatoire ou la BAPSO, par exemple. »

Vous souhaitez aussi que la culture soit « centrifuge et 
centripète ». Pouvez-vous préciser ?
« Par centrifuge, j’entends que les structures aillent vers le 
public. Par exemple le CLEA mais aussi le conservatoire ou la 
BAPSO qui travaillent avec les structures médico-sociales et le 
centre pénitenciaire. Et par centripète, ce sont les spectateurs, 
les habitants qui ensuite se rendent dans les structures. Je parle 
aussi souvent d’entrées différenciées dans les équipements 
culturels. Il y a les spécialistes qui fréquentent ces structures 
assidument tout au long de l’année et les autres qui les 
découvrent via des actions plus éphémères et ponctuelles. »

Vous souhaitez mettre en avant les pratiques amateurs, 
pourquoi ?
« La culture ce ne sont pas que les grands événements comme 
le festival de Jaaz ou le FIGRA que nous avons la chance 
d’accueillir. Ça, c’est la cerise sur le gâteau. Mais avant d’avoir 
une cerise, il faut un gâteau. Ce gâteau, c’est la politique 
culturelle du quotidien, le travail de fond, le travail de l’ombre. 
Il faut être vigilant à toujours proposer cette forme de culture. 
Les pratiques amateurs sont fondamentales. Nous avons 
également la chance de vivre parfois de petits moments de 
grâce par exemple quand la chanteuse Juliette, avant de se 
produire sur scène, a rencontré des élèves du Conservatoire et 
leurs professeurs. Cet échange a été bénéfi que pour tous. Nous 
essayons de le mettre en place dès que nous le pouvons. C’est 
un cercle vertueux. »

Il ne faut jamais 
perdre de vue 
la fi nalité de 
l’action culturelle. 
Elle consiste ni 
plus ni moins à 
la fondation de 
la personnalité 
des jeunes qui 
vont devenir des 
adultes.

Il ne faut jamais 
perdre de vue 
la fi nalité de 
l’action culturelle. 
Elle consiste ni 
plus ni moins à 
la fondation de 
la personnalité 
des jeunes qui 
vont devenir des 
adultes.

Bertrand Pruvost vous êtes le maire 
d’une des plus petites communes de 
l’agglomération. Quelle est votre vision 
de la culture à la CAPSO ?

Bertrand Pruvost : « Vu de Saint-Martin 
d’Hardinghem, depuis la création de la 
CAPSO, j’ai pu constater que l’information 
culturelle arrive beaucoup mieux dans ma 
commune. Je suis invité aux vernissages des 
expositions, nous recevons des plaquettes 
pour la population. Du coup, comme nous 
sommes mieux informés, on peut plus en 
profi ter davantage. »

Justement, comment qualifi ez-vous cette 
off re culturelle ?
« Elle est riche, elle est dense et elle est 
décentralisée. L’an dernier dans le cadre 
du festival de Jaaz, des concerts ont été 
programmés à Bomy ou à Fléchin, par 
exemple. Je dresse un autre constat : 
la programmation est accessible à tous. 
D’abord parce que la majorité des 
spectacles sont gratuits ou en tout cas très 
peu onéreux. D’autre part, les spectacles ne 
sont absolument pas élitistes ce qui peut 
permettre au plus grand nombre d’habitants 
d’y assister. C’est très bon pour notre 
ouverture d’esprit. »

Vous êtes donc un ardent défenseur de 
cette politique ?

« Il ne faut surtout pas que le budget de 
la culture soit une variable d’ajustement. 
Le programme culturel d’un territoire pèse 
du même poids que le développement 
économique pour son attractivité. » 

3 QUESTIONS À 
BERTRAND PRUVOST
MAIRE DE SAINT-MARTIN 

D’HARDINGHEM

*Un élève pouvant être inscrit dans plusieurs départements.



LA CULTURE DANS L’AGGLO 
EN QUELQUES CHIFFRES

manuscrits 
dans les fonds patrimoniaux

de la bibliothèque d’agglomération

2 165

de labellisationi

20 ans

artistes 
en résidence mission
accueillis sur le territoire dans 

le cadre du CLEA depuis 
2015-2016

14

4 496
abonnés

à la bibliothèque 
d’agglomération 

du Pays de Saint-Omer
DONT 48 % DE MOINS DE 25 ANS

73 568
spectateurs
au Planétarium 
de la Coupole

en 2016
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LA CULTURE DANS L’AGGLO 
EN QUELQUES CHIFFRES

séances
de cinéma

à l’Area à Aire-sur-la-Lys 
en 2017

96

LA BARCAROLLE
Née en 2016 de la fusion de la Comédie de l’Aa et du 
centre culturel d’agglomération Balavoine, la Barcarolle 
promeut le spectacle vivant dans l’agglomération par sa 
programmation dans des sites culturels remarquables : la 
salle Balavoine et la chapelle des Jésuites et dès la rentrée 
de septembre, le théâtre à l’italienne de Saint-Omer, 
baptisé Le Moulin à café. La saison de spectacles compte 
plus de 70 spectacles et 150 représentations dont plus de 
40 dans les communes de la CAPSO. 

spectacles 
de la Barcarolle
en hors les murs

SAISON 2017/2018

45

Boîtes à Lire
implantées sur le territoire 

communautaire

56

*Arques, Avroult, Bayenghem-Les-Eperlecques, Beaumetz-Les-Aire, Bellinghem, Blendecques, Bomy, 
Campagne-Les-Wardrecques, Clairmarais, Delettes, Dennebroeucq, Ecques, Enquin-Les-Guinegatte, 
Eperlecques, Fauquembergues, Hallines, Helfaut, Heuringhem, Laires, Longuenesse, Moringhem, Moulle, 
Nordausques, Nort-Leulinghem, Quiestède, Racquinghem, Reclinghem, Roquetoire, Saint-Augustin, 
Saint-Omer, Serques, Thérouanne, Tilques, Tournehem-sur-la-Hem, Wittes, Wizernes et Zouafques.
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LES BOITES À LIRE : 
DES PETITES BIBLIOTHÈQUES 
DE RUE EN ACCÈS LIBRE
Une boîte à lire, c’est simple : il s’agit 
d’une petite bibliothèque de rue en libre 
accès où l’on peut déposer ou retirer 
un livre pour faire partager à d’autres 
le plaisir de sa lecture ou de prendre 
simplement l’un de ceux déjà en place. 
Ce service est totalement gratuit, au-
cune inscription n’est nécessaire et les 
ouvrages peuvent être redéposés dans 
n’importe qu’elle boîte à lire mise à votre 
disposition. Depuis 2016, une cinquan-
taine de boîtes à lire a été implantée sur 
de nombreuses communes.*

élèves

inscrits au conservatoire
à rayonnement départemental

2 769

répartis au sein de

4 départements
MUSIQUE DANSE THÉÂTRE 

ARTS PLASTIQUES
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LA BIBLIOTHÈQUE 
D’AGGLOMÉRATION : 
UNE FENÊTRE GRANDE 
OUVERTE SUR LE MONDE
Ouverte depuis 1805, la bibliothèque de Saint-Omer a 
été agrandie et restructurée en 1997. Elle occupe les 
bâtiments de l’ancien collège des jésuites et offre, sur 
4 000 m², tous les services d’une bibliothèque publique. 
Elle abrite plus de 130 000 documents (livres, DVD, CD, 
manuscrits, incunables, cartes, plans…).
La bibliothèque d’agglomération du pays de Saint-
Omer est aussi à la tête du réseau des 26 bibliothèques 
de l’agglomération* qui ont signé une convention.
La bibliothèque d’agglomération est un lieu d’infor-
mation, de documentation, de formation, de loisir, de 
culture, et d’échanges ouvert à tous les supports d’in-
formation et pour tous les publics. Elle contribue à l’in-
tégration sociale et au dialogue entre les cultures, les 
disciplines et les publics. 

Longtemps vouée à la conservation, la bibliothèque 
abrite un patrimoine écrit et graphique exceptionnel et 
renferme à travers les archives civiles, ecclésiastiques et 
communales, toute la mémoire vive de Saint-Omer et 
de ses alentours. Elle a en charge la sauvegarde et la 
valorisation de l’important patrimoine écrit et graphique 
qu’elle conserve et dont elle poursuit la numérisation. 
La bibliothèque organise des rencontres et des mani-
festations culturelles, expositions, conférences, débats, 
ainsi que des animations pour adultes et enfants et favo-
rise ainsi les rencontres entre publics, artistes et auteurs.
Pour mener à bien toutes ces missions, elle développe 
des partenariats avec d’autres institutions de l’agglomé-
ration et de la Région.

La bibliothèque 24 h sur 24
Le portail documentaire de la BAPSO : 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr établit le lien entre le 
lecteur, les sections et le réseau. On y trouve un catalogue 
commun pour le réseau des bibliothèques (lire ci-contre) ainsi 
qu’une page dédiée à chaque bibliothèque du réseau. Les 
utilisateurs peuvent rechercher des documents et les réserver. 
Ils peuvent aussi gérer leur compte avec la possibilité de 
prolonger leur prêt. On y trouve, enfi n, la bibliothèque 
numérique (numérisation de manuscrits, livres anciens, presse 
ancienne…) la presse et les ressources numériques en ligne…

EN 2017 :
85 630 entrées 
229 969 prêts effectués
130 000 documents 
4 496 personnes inscrites
23 agents
La BAPSO est ouverte 
33 heures par semaine 
au public

BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER
40 RUE GAMBETTA À SAINT-OMER 
03 74 18 21 00 | CONTACT.BIBAGGLO@CA-PSO.FR

 WWW.BIBLIOTHEQUE-AGGLO-STOMER.FR

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi, mercredi et samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h 
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-19h (sauf les archives)
En juillet et aout : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h30 et 
13h30-17h

 * Le réseau des 26 bibliothèques-mé-
diathèques de l’agglomération : 
Audincthun, Avroult, Bomy, Enquin-lez-Gui-
negatte, Fauquembergues, Fléchin, Thiem-
bronne, Ecques, Heuringhem, Mametz, 
Thérouanne, Saint-Martin-Lez-Tatinghem (2 
bibliothèques), Longuenesse, Blendecques, 
Helfaut, Clairmarais, Campagne-lez-War-
drecques, Eperlecques, Mentque-Nortbécourt, 
Moulle, Racquinghem, Serques, Saint-Omer, 
Tournehem-sur-la-Hem et Wizernes.

OUVERTURE EN CONTINU 
À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE 2018 

POUR MIEUX VOUS SERVIR, LA BIBLIOTHÈQUE 
SERA OUVERTE EN CONTINU DE 9H À 18H, ET 
TOUJOURS JUSQU’À 19H LE VENDREDI.

DOSSIER UP ! 
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LE CONSERVATOIRE 
FORME SES ÉLÈVES 
JUSQU’AUX PORTES DU 
MONDE PROFESSIONNEL
De l’initiation à la formation pré-professionnelle, le conservatoire, fort de ses 140 
enseignants, dispense l’enseignement des techniques, connaissances et moyens 
d’expression permettant une pratique de haut niveau ou l’acquisition d’un métier 
en musique, danse et théâtre. Depuis peu, un département arts plastiques est né, 
après l’intégration des écoles d’art. Le conservatoire offre à chacun la formation 
qui lui convient, de l’épanouissement individuel à la recherche d’un apprentissage 
performant. Ses huit sites sont répartis dans toute l’agglomération de Saint-Omer 
à Aire-sur-la-Lys.
Le conservatoire est également très impliqué dans l’éducation artistique et cultu-
relle au service de tous les publics, de l’hôpital à l’école de la 2e chance, des struc-
tures médico-sociales aux communes les plus éloignées des centres urbains. Les 
tarifs sont très incitatifs et permettent à tous les publics d’y accéder.

L’AREA EST LÀ 
L’Espace Culturel d’agglomération Area accueille depuis 1995 : ci-
néma (séances publiques et scolaires), ateliers théâtre, concerts, 
théâtre, conférences,  spectacles... D’une capacité de 266 places en 
gradin, la salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le cinéma de la CAPSO propose des séances la première semaine 
de chaque mois de septembre à juin (4€ par personne). 3 fi lms (ré-
partis sur 5 à 7 séances) sont proposés chaque mois en prêtant une 
attention particulière à la diversité des publics et des fi lms sélection-
nés. L’Area participe également aux dispositifs cinématographiques 
scolaires et accompagne certains projets et festivals : CinéSoupe, 
Les rencontres cinématographiques de CORENS, Petits Films pour 
Petits Bouts... 

L’Area est le siège social et le lieu principal de la programmation de l’Of-
fi ce Culturel d’Aire-sur-la-Lys. Ainsi, plus d’une vingtaine de représenta-
tions sont organisées par l’OCA dans les murs de l’AREA à l’attention 
d’un public varié avec une attention particulière pour le jeune public.
L’Atelier Théâtre, intégré au conservatoire y dispose d’un espace dédié 
et permet aux jeunes de 8 à 18 ans de s’initier et de se perfectionner à la 
pratique théâtrale.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 03 74 18 21 10 | CONSERVATOIRE@CA-PSO.FR

Inscription sur le site de Saint-Omer (22 Rue Hendricq) du 25 juin au 13 juillet. 
03 74 18 21 10 (musique/danse/théâtre) 03 74 18 21 32 (Arts plastiques)
Inscription sur le site d’Aire-sur-la-Lys (5 Place des Béguines) du 25 juin au 7 juillet. 
03 74 18 21 14 (musique) 03 74 18 20 14 (arts plastiques) ecoledart-aire@ca-pso.fr

 PLUS D’INFOS SUR CONSERVATOIRE.CA-PSO.FR

ESPACE CULTUREL AREA
13, PLACE DU CHÂTEAU | 62120 AIRE SUR LA LYS
TEL : 03.74.18.20.26

Ouverture du lieu au public du mardi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
et le vendredi de 14h à 17h30
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VIS MA VIE 
D’ARTISTE 
AVEC LE CLEA
Favoriser la rencontre de tous les publics 
avec des artistes, c’est la mission du contrat 
local d’éducation artistique (CLEA). 
Le premier, d’une durée de trois ans, 
vient de s’achever. Le prochain est 
déjà engagé. C’est reparti jusqu’en 
mai 2021.
Qu’est-ce qui rassemble des élèves 
de maternelle et des détenus, des 
personnes handicapées et des danseurs 
du conservatoire ? Le CLEA. Une 
convention de trois ans lie la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) 
et la CAPSO, qui fi nancent l’opération 
avec le soutien de l’éducation nationale 
(de la maternelle à l’université).
Comment ça se passe ? D’abord la 
direction de la culture de la CAPSO et la 
DRAC rédigent un appel à candidature 
aux artistes diffusé sur toute la France 
et même à l’étranger. Par exemple, lors 
de la prochaine saison, on croisera des 
artistes américains. Une fois les artistes 
sélectionnés, ils passent quatre mois complets sur le territoire, en résidence. 
Dans le même temps, toutes les structures locales : associations, écoles, centre 
pénitentiaire… sont invitées à monter un projet avec l’un des artistes ou des 
compagnies présents sur place. 
Le but recherché est que les artistes sensibilisent le public le plus large possible à 
la création contemporaine. Dans le CLEA, sous-titré « Les rencontres artistiques », 
c’est la rencontre qui est privilégiée, pas le résultat. Ça ne débouche pas forcément 
sur une restitution spectaculaire.  Même si c’est parfois le cas, notamment cette 
année avec le spectacle de danse sur mur, réalisé au centre administratif Saint-
Jean de Saint-Omer avec la danseuse Odile Gheysens (notre photo).

4e édition du Jaaz Festival !
Cette année encore, il y aura comme un air de jazz dans les rues et l’agglomération de Saint-O ! Organisé 
par la Barcarolle, en partenariat avec la ville de Saint-Omer et la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer, le Jaaz Festival propose, depuis 4 ans, d’initier un large public à la culture jazz. 
Pour ce faire, le chef d’orchestre et grand spécialiste de musique jazz, Laurent Cugny, a de nouveau 
répondu présent pour organiser la programmation.
Le principe reste le même que les années précédentes : les concerts du week-end sont donnés en ville puis 
les scènes s’expatrient dans toute l’agglomération, le festival est entièrement gratuit et les artistes sont, 
pour la majorité, locaux et régionaux.
Nouveautés de cette 4e édition : Coupe du Monde de football oblige, le festival aura lieu, exceptionnellement 
du 7 au 11 juillet. Et enfi n, victime chaque année de son succès, il n’y aura pas une mais deux parades sur 
le marché, place Foch ! 

 Découvrez dès à présent, la programmation complète p.23 et sur www.saintomerjaazfestival.fr

Traditionnellement, le CLEA 
dure de février à mai. Cette 
année il prolonge le plaisir 
puisque Flux(o), l’une des cinq 
compagnies programmées 
pour 2017-2018 sera sur le 
territoire du 1er septembre au 
30 décembre 2018. 

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU CLEA SUR WWW.RENCONTRESARTISTIQUES.FR

DOSSIER UP ! 
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...DANS L’AGGLOMÉRATION
ÇA S’EST PASSÉ...

En marge de la première consultation citoyenne sur l’Europe organisée vendredi 4 mai à Saint-Omer, 
Nathalie Loiseau, Ministre auprès du Ministre de l’Europe et des Aff aires Étrangères chargée des Aff aires 
Européennes, a visité les sites et projets soutenus par l’Europe. Ici, l’Europe est au plus près des citoyens 
et de leur quotidien.

Quel est le point commun entre la Motte castrale, la 
bibliothèque d’agglomération, les ruines de l’Abbaye 
Saint-Bertin et le pôle gares de Saint-Omer ? À pre-
mière vue, ce lien n’est pas évident à trouver. Un petit 
indice : il est bleu et frappé de douze étoiles d’or. Ré-
ponse donnée par François Decoster, maire de Saint-
Omer et président de la CAPSO à la Ministre lors de son 
escale audomaroise : « Ces projets sont les illustrations 
du rôle concret de l’Union Européenne et de la capacité 
du territoire à porter des projets structurants avec ses 
partenaires ». Visite guidée. 
La Motte Castrale
Ancien château des comtes de Flandre, devenu une pri-
son militaire sous l’Ancien-Régime, la Motte castrale a 
été restaurée en 2013-2014 par la ville de Saint-Omer, 
grâce notamment à 507 000 € de subventions euro-
péennes via le projet INTERREG « Murailles et Jardins » 
pour devenir un lieu culturel.
La Bibliothèque d’agglomération 
La Bibliothèque abrite au sein du fond patrimonial une 
bible de Gutenberg et un fi rst folio des œuvres de 
Shakespeare, entre autres richesses de son histoire eu-
ropéenne. C’est donc assez logique que lanumérisation 
des œuvres et la création d’un portail « bibliothèque 
numérique » innovant aient été subventionnées via le 
FEDER à hauteur 51 470 €. 

Vestiges de l’abbaye 
Saint-Bertin 
Haut lieu d’art et d’histoire euro-
péenne, l’Abbaye Saint-Bertin a 
notamment vu le passage pendant 
un an du philosophe Erasme, dont 
le nom est aujourd’hui associé aux 
programmes Erasmus, qui favo-
risent la mobilité européenne des 
jeunes. Les ruines de l’Abbaye ont 
été mises en valeur en 2007 dans 
le cadre d’un projet INTERREG « 
Réseau des places Fortes » soute-
nu par l’Europe à hauteur de 147 
799 €.
Projet du pôle gares de Saint-Omer 
Le projet de transformation de la gare de Saint-Omer en 
« La Station » s’inscrit à la fois dans le cadre d’une réha-
bilitation d’un monument historique et dans le cadre de 
la stratégie numérique de l’agglomération. Cette der-
nière, qui vise à développer les usages numériques est 
fi nancée à 60% par les Fonds Européens de Dévelop-
pement Régional (FEDER). Le 31 mai, la Région Hauts-
de-France, qui gère ses fonds européens, a également 
accordé une subvention de 3 millions d’euros au titre 
du FEDER pour la réhabilitation de la gare-cathédrale ! 

L’EUROPE AGIT AU QUOTIDIEN À SAINT-OMER

CONSULTATION

Ce que vous nous 
dites aujourd’hui 
à Saint-Omer 
sera remonté 
jusqu’aux 
chefs d’état
Nathalie Loiseau, Ministre auprès du 
Ministre de l’Europe et des Aff aires 
Étrangères chargée des Aff aires 
Européennes

Lors de la consultation citoyenne, salle Jacques-Durand à la Maison du développement économique
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PLUS DE 2500 VISITEURS AU DEUXIÈME 
SALON DU TRAVAIL

RECHERCHE D’EMPLOIS

Cette année encore, de nombreuses entreprises sont 
venues à la rencontre des candidats, que ceux-ci soient 
en recherche d’emploi ou qu’ils cherchent à changer de 
travail. 
Au rayon nouveautés, on notait, cette année, la pré-
sence, pour la première fois d’Auchan Longuenesse 
ainsi que des entreprises du secteur du transport et de 
la logistique, un secteur en tension notamment pour 
les chauffeurs de super poids lourds. Autre innovation : 
le salon était présenté sous forme de cinq villages, re-
connaissables grâce à des couleurs distinctes.  Ainsi, le 
village institutionnel s’adressait aux visiteurs qui cher-

chaient un accompagnement vers l’emploi. Le village 
des entreprises était plus tourné vers les visiteurs à la re-
cherche d’un emploi, le village organismes de formation 
regroupait tous les acteurs de la formation sous toutes 
ses formes. Enfin, le village vie quotidienne abordait les 
questions de logement, de déplacement et de garde 
des enfants.

La deuxième édition du salon du travail, organisée par la CAPSO et le Conseil Régional Hauts-de-France 
via sa plateforme Proche Emploi, s’est déroulée, le jeudi 19 avril à Sceneo.

370
OFFRES POUR
1 000 EMPLOIS

2 500
VISITEURS

130
EXPOSANTS

LE SALON EN CHIFFRES

DEUX FUTURES ÉCOLES SORTENT DE TERRE
EDUCATION

BELLINGHEM
En 2014, la commune d’Herbelles a acheté un corps 
de ferme non loin de la mairie pour agrandir cette der-
nière sur une surface de 4000 m2. Mais la saturation 
des classes a amené la municipalité à changer d’idée. 
Françoise Vasseur, maire de Bellinghem, l’assure : « La 
construction de cette école est le projet majeur du man-
dat. » C’est plus que ça. C’est la matrice de la fusion 
des deux anciennes communes : Inghem et Herbelles 
qui ont donné naissance à Bellinghem.
La commune a emprunté 985 000 €. L’État participe à 
hauteur de 500 000 €, la CAPSO apporte 300 000 € et le 
Département 87 500 €.
Les écoliers, si tout va bien, devraient effectuer leur 

première rentrée dans la nouvelle école en septembre 
2019.

éperlecques
Douze classes, un dortoir, une salle de motricité, une 
salle d’activités, deux cours de récréation (une pour 
l’école maternelle, l’autre pour l’école primaire), un 
enclos pour animaux, une cantine et une salle informa-
tique. 280 élèves.
Coût : 5,3 millions d’euros subventionnés pour plus 
de 1,1 million d’euros par l’État, le Département et la 
CAPSO, sans oublier l’ingénierie de l’Agence d’ur-
banisme et de développement Pays de Saint-Omer - 
Flandre intérieure.
Plus qu’un changement, une révolution. Aujourd’hui les 
écoliers d’Eperlecques sont scolarisés dans trois lieux 
différents : l’école maternelle au centre, tandis que 
l’école primaire est répartie sur deux sites : au hameau 
de Bleue-Maison et au hameau du Gandspette. Ce sera 
fini dès la rentrée de septembre 2019 avec le regrou-
pement de tous les enfants au même endroit, pas loin 
de la mairie, de la salle polyvalente et du béguinage lui 
aussi en construction. L’un des objectifs était de réduire 
le coût du transport scolaire (estimé à 80 000 euros par 
an) et sa durée. 
La CAPSO accompagne fortement ses deux projets au 
service des habitants dans une ruralité innovante.

Il a beaucoup été question d’éducation et d’avenir, le vendredi 25 mai dans l’Audomarois. Fabien Sudry, 
préfet ; Jean-Claude Leroy, président du Département ; Denis Toupry, directeur académique ; François 
Decoster, président de la CAPSO, et les maires des communes concernées ont procédé à la pose des 
premières pierres des futures écoles de Bellinghem et d’Eperlecques. Au tableau !

Les écoliers de Bellinghem



Un projet exemplaire de coopération 
territoriale et même transfrontalière.  
Voilà ce qui se cache derrière de 
simples tomates. Des tomates rondes 
en grappe qui poussent sous plus de 
9 hectares de serres, à Arques, dans 
l’îlot nord de la porte multimodale de 
l’Aa.

Trois ans. Trois ans, c’est le temps qu’il 
aura fallu pour que Kévin et Jonas Van-
develde, deux producteurs belges voient 
leur projet arriver à maturité. Un projet 
grandiose de serres pour faire pousser 
des tomates « made in Arques ». Une ar-
rivée rendue possible par l’action conju-
guée de plusieurs acteurs. D’abord, les 
porteurs du projet eux-mêmes, puis la 
coopérative Reo Velling, qui va commer-
cialiser leurs fruits (oui, oui, les tomates 
sont des fruits), puis Nord France Invest, 
l’organisme chargé d’aider les entreprises 
étrangères à s’implanter dans les Hauts-
de-France. Localement, SOFIE, l’agence 
de développement économique de la 
Flandre intérieure et de l’Audomarois, a 
pris le relais avec la CAPSO. La collectivité 
a financé l’aménagement du site et le coût 
des fouilles archéologiques. Pour François 
Decoster, président de la CAPSO : « Cette 
nouvelle implantation vient confirmer un 
certain nombre de stratégies territoriales : 
le développement économique, notre vo-
lonté d’être un pôle agroalimentaire ma-
jeur à l’échelle de SOFIE, la coopération 
transfrontalière et la simplification admi-
nistrative qui permet aux projets d’aboutir 

rapidement et d’être accompagnés très en 
amont. »
Le tout a déjà donné un beau fruit : les 
Serres des Hauts-de-France et ses 50 em-
plois créés sur le territoire. Ce projet de-
vrait générer d’autres beaux fruits puisque 
la production annuelle espérée s’élève à 
6000 tonnes de tomates.

Une production écoresponsable 
Parce que les fruits poussent hors sol, Les 
Serres des Hauts-de-France ne peuvent 
pas prétendre au label bio. Les porteurs de 
projet qualifient leur production d’écores-
ponsable. En effet, les fruits ne sont pas 
traités. Des insectes sont posés sur les 
tomates et combattent les maladies. Des 
abeilles seront introduites pour la pollini-
sation. D’autre part, la chaleur nécessaire 
aux tomates est produite selon le principe 
de la cogénération qui transforme le gaz 
naturel en chaleur et en électricité. Cette 
dernière est revendue au réseau. Cette 
vente permettra d’amortir l’installation en 
trois ans, espèrent ses promoteurs. Enfin, 
l’eau de pluie est récupérée. Elle sert à l’ar-
rosage et pour le chauffage.
L’inauguration des 9,3 hectares de serres 
a eu lieu mercredi 11 avril tandis que la 
première cueillette se déroulait déjà. Les 
premiers plans de tomates, en provenance 
des Pays-Bas, ont été plantés en décembre 
et en janvier. Ils mesuraient déjà 40 cm à 
leur arrivée à Arques. Les tomates sont 
vendues aux sociétés Bufl et Vergros, qui 
vont les vendre dans la région Hauts-de- 
France, sous les marques Les Nouveaux 
producteurs ou Eureka France. 

LES PREMIÈRES TOMATES POUSSÉES SOUS SERRES 
À ARQUES ONT ÉTÉ RÉCOLTÉES

AGRICULTURE

Un projet 
grandiose de 
serres pour 
faire pousser 
des tomates 
made in Arques

16M€ 
INVESTIS

6 000 
TONNES 
PRODUITES 
PAR AN

45à50 
SALARIÉS 
À TEMPS PLEIN

126 000 
PLANTS DE TOMATES 
RONDES EN GRAPPE

9,3
HECTARES 
DE SERRES

Kévin et Jonas Vandevelde, les deux 
producteurs belges de tomates présentent 
leurs tomates « made in Arques »
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LA MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE 
D’ÉPERLECQUES SORT DE TERRE

AU CHEVET DE VOTRE SANTÉ

Les habitants 
pourront donc 

trouver plus 
facilement un 

médecin par la 
présence dans 

un même lieu 
de différents 

professionnels.

Derrière ces parpaings posés par le préfet, le maire, le 
président de la CAPSO et la représentante des profes-
sionnels de santé qui s’installeront dans cet équipement, 
se trouve un véritable plan d’action pour l’attractivité 
médicale du territoire. Cette attractivité a été repérée 
comme un enjeu majeur dans le projet de territoire et la 
politique de santé de la CAPSO.

Les Maisons de santé répondent 
à cet enjeu. Elles correspondent 
à la fois à la volonté des profes-
sionnels de se regrouper et aux 
attentes des jeunes praticiens de 
travailler en équipe et de trouver 
un équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle. 
Mais ce n’est pas tout. En effet, 
être en bonne santé et avoir 
accès aux soins est une priorité 
pour la population. C’est égale-
ment une question de justice so-
ciale. Le bassin de vie de Watten, 
dans lequel se situe Eperlecques, 

est repéré « en difficulté » dans le schéma régional d’or-
ganisation sanitaire de l’Agence Régionale de Santé. Ce 
projet participe donc à la réduction de ces inégalités 
territoriales. 
La maison de santé pluri-professionnelle d’Eperlecques 
accueillera 3 médecins généralistes (dont Nicolas Le 
Bot, un nouveau médecin), 2 orthophonistes, 3 infir-
mières et 1 diététicienne. Les habitants pourront donc 
trouver plus facilement un médecin dans un parcours 

de santé simplifié par la présence dans un même lieu 
de différents professionnels. Enfin, ce sera aussi un lieu 
d’apprentissage pour les jeunes médecins qui pourront 
être accueillis par des confrères maîtres de stage.
 « La mobilisation de tous (Conseil régional, État, Fédé-
ration départementale de l’énergie, GRDF, la commune 
qui a donné le terrain, la Mutualité sociale agricole et 
l’Agence régionale de santé) est déterminante pour 
que de tels projets voient le jour dans nos territoires », 
a souligné François Decoster, avant d’adresser ses fé-
licitations aux professionnels de santé pour leur enga-
gement et aux équipes de la CAPSO. « J’ai hâte que 
cela se concrétise pleinement. Il nous reste encore une 
petite année à attendre pour inaugurer officiellement 
l’équipement et le voir en fonctionnement », a conclu le 
président de la CAPSO.

La date du mercredi 11 avril 2018 est à marquer d’une pierre blanche pour Éperlecques et les com-
munes du nord de notre agglomération. Ce jour-là, la première pierre de la future maison de santé 
pluri-professionnelle d’Éperlecques a été posée. L’entrée dans la phase visible du chantier marque 
une étape importante dans « ce projet remarquable très attendu, engagé depuis un peu plus de 3 ans 
maintenant et qui va voir le jour prochainement »,  a rappelé François Decoster, président de la CAPSO, 
lors de cette cérémonie.

© Cabinet d’architecture Hellio Jean-Yves

Image de synthèse du projet de la Maison de santé d’Éperlecques,
situé dans le quartier Bleue-Maison, en face du supermarché.
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Doit-on encore présenter Enerlya ? Ouverte en février 
2011 par la Communauté de communes du canton de 
Fauquembergues, cette « Maison des énergies renou-
velables », comme on l’appelle depuis sa création, re-
çoit en moyenne 7 000 visiteurs par an depuis 7 ans 
avec une pointe à 10 044 entrées en 2015.

L’intégration de la structure dans la CAPSO à l’is-
sue de la délégation de service public passée avec 
l’AGEPADD, s’accompagne d’un changement de nom 
puisque l’on parle désormais d’ « Enerlya, maison de 
l’énergie et de l’environnement ».

Pour Sophie Faucon, ce changement s’inscrit dans la 
continuité des actions déjà menées par la structure : 
« Nous sommes déjà engagés dans la démarche de ter-

ritoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) 
notamment autour de tout le travail mené dans la filière 
bois », rappelle la directrice. Il est vrai que de la sensi-
bilisation aux économies d’énergie à la valorisation de 
l’environnement il n’y a qu’un pas, vite franchi. 

Les actions des agents ne changent pas : autour de 
Sophie Faucon, on retrouve Katia Fournier, respon-
sable du pôle médiation, Marion Jonas et Céline Réant, 
médiatrices et Perrine Julien, animatrice et assistante. 
L’équipe d’Enerlya est complétée par Marie-Laure Ver-
poort, en charge de l’accueil, qui partage son temps 
avec sa fonction d’assistante administrative et finan-
cière de la direction de l’environnement, et Clément 
Hau, conseiller info énergie sur l’ensemble de l’arron-
dissement de Saint-Omer.

LES AGENTS D’ENERLYA SENSIBILISENT AUX 
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET À L’ENVIRONNEMENT

 Les agents d’ENERLYA, de gauche à droite : Sophie Faucon, Marie-Laure Verpoort, Céline Réant,  
Katia Fournier, Marion Jonas et Clément Hau. Absente sur la photo : Perrine Jullien.

Depuis le 1er mai, les agents de l’Association de gestion d’Enerlya et du pôle d’action de déve-
loppement durable (AGEPADD) ont intégré les effectifs de la CAPSO. Ils sont rattachés désor-
mais à la direction de l’environnement du pôle Développement.

Nous sommes 
un peu l’interface 

entre le grand public 
et les collectivités.
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Du 03 juillet au 29 août 2018 
CYCLE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Exposition // Jardins et espaces verts
Réalisée par la société Comme vous voulez (COMVV) et prêtée par 
la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais   
Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer
Cette exposition présente une petite histoire des jardins et 
une typologie des espaces verts. 

 Renseignements et réservations : 

Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer 
03 74 18 21 00 / contact.bibagglo@ca-pso.fr

Vendredi 10 août 2018 à 21h45

Projection de cinéma de plein air
Chemin de fer touristique de la Vallée de l’Aa, rue de 
l’Europe à Arques
En famille ou entre amis, à la nuit tombée, assistez à un 
fi lm récent sur un écran géant et en plein air ! Pour être 
confortablement installés, prenez un plaid ou un coussin ! 
En partenariat avec le Chemin de Fer Touristique de la Val-
lée de l’Aa. 
PROGRAMMATION ET PROCHAINES DATES À VENIR

Tout public et gratuit.

 Renseignements et réservations : 
Action culturelle de la CAPSO
03 74 18 20 15

Jeudi 20 septembre 2018

Commémoration offi  cielle du Centenaire de la 
Royal Air Force
Cathédrale de Saint-Omer - Aérodrome des Bruyères à 
Longuenesse
À l’occasion du centenaire de la Royal Air Force dont le 
« berceau spirituel » est Saint-Omer, plusieurs manifesta-
tions, ouvertes au public, sont organisées tout au long de 
cette journée. 
Une messe matinale aura lieu à la Cathédrale de Saint-
Omer, où on peut encore voir l’étendart de l’escadron XVI. 
L’après-midi sera un temps de recueillement au cimetière 
des Souvenirs pour rendre hommage aux 3 000 soldats 
tombés dont plus de 100 membres de la RAF. Enfi n, une 
cérémonie offi cielle franco-britannique, à l’aérodrome des 
Bruyères, mettra à l’honneur le centenaire de la Royal Air 
Force et clôturera  ainsi le cycle commémoratif sur le Pays 
de Saint-Omer.
Tout public et gratuit.

 Renseignements et réservations : 
Offi ce de Tourisme et des Congrés du Pays de Saint-Omer
03 21 98 08 51 / contact@tourisme-saintomer.com

SIESTES LITTÉRAIRES
JUIN, JUILLET ET AOÛT, 

TOUS LES SAMEDIS À 14H30

La sieste littéraire, l’essayer c’est 
l’adopter !

Envie d’une pause dans votre journée ? Tous les 
samedis de juin, juillet et août, profi tez d’un moment 
de détente dans le jardin de la bibliothèque. Venez-

vous installer confortablement sur nos transats et 
laissez-vous surprendre... 

Au programme : des extraits de romans sur des 
thèmes sélectionnés par nos bibliothécaires. 

(détente, aventure, suspense, …). Pour poursuivre 
votre journée, un rafraîchissement vous sera offert.  

 Animation gratuite à partir de 14 ans.

LECTURES
14H30 DANS LE JARDIN DE LA 

BIBLIOTHÈQUE.
MARDIS 10, 17, 24, 31 JUILLET

MARDIS 7 ET 21 AOÛT 
 à partir de 4 ans 

UN ÉTÉ DES HISTOIRES
Claire, Lydie, Christie et Olivier ont plus d’une histoire 
dans leur sac à raconter pour les lectures d’été ! Des 
coups de cœur, des kamishibaï, de la musique et des 

comptines raviront petits et grands ! Rendez-vous 
dans le jardin de la bibliothèque !

LES RDV DE LA BIBLIOTHÈQUE
PENDANT L’ÉTÉ 2018

 Renseignements et réservations : 
Bibibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer
03 74 18 21 00 / contact.bibagglo@ca-pso.fr

Du 03 juillet au 29 août 2018 
CYCLE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Exposition // Jardins et espaces verts
Réalisée par la société Comme vous voulez (COMVV) et prêtée par 
la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais   
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Du 03 juillet au 29 août 2018 
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 SAMEDI 7 JUILLET 
11H – PLACE FOCH : DOUBLE PARADE SUR LE MARCHÉ
Malo Mazurié (trompette) + Dominique Mandin (banjo/
saxophone), Raphaël Dever (tuba), Jonathan Gomis 
(percussions)
Jérôme Etcheberry (trompette), Fabien Debellefontaine (tuba), 
Félix Hunot (banjo), Raphaël Korner (percussions)

12H30 – JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME ET DES 
CONGRÈS DU PAYS DE SAINT-OMER: QUINTET NEW 
ORLEANS
Malo Mazurié (trompette), Jérôme Etcheberry (trompette), 
Félix Hunot (banjo), Raphaël Dever (tuba), Jonathan Gomis 
(percussions)

14H – MOTTE CASTRALE : DUEL DUETS
François Tourneur (guitare), Nathalie Manceau (chant)

15H15 – MOTTE CASTRALE : ROOTS QUARTET
Guido Zorn (basse), Joe Quitzke (batterie), Pierre Durand 
(guitare), Hugues Mayot (saxophone ténor)

16H30 – MOTTE CASTRALE : OKO OKO QUARTET
Ariel Tessier (batterie), Yannick Lestra (piano électrique), Thomas 
Caillou (guitare), Thomas Letellier (saxophone)

17H45 – MOTTE CASTRALE : TRIO NANDI
Pascal Lovergne (basse), Stefan Orins (piano), Ghatam Suresh 
(percussions)

19H – MOTTE CASTRALE : LANDE QUARTET
Alexandre Perrot (basse), Ariel Tessier (batterie), Julien Soro 
(saxophone), Quentin Ghomari (trompette)

 DIMANCHE 8 JUILLET 
11H – ÉGLISE DE L’IMMACULEE CONCEPTION : AUM 
GRAND ENSEMBLE
Dylan Corlay (direction), Julien Pontvianne, Youen Cadiou 
(basse), Simon Tailleu (basse), Jozef Dumoulin (piano électrique), 
Tony Paeleman (piano électrique), Richard Comté (guitare), 
Antonin-Tri Hoang (clarinette/saxophone), Jean-Brice Godet 
(clarinettes/cassettes), Ellen Giacome (chant), Stéphane Garin 
(percussions), Julien Loutelier (percussions), Amélie Grould 
(vibraphone), Alexandre Herer (électronique), Richard Comte 
(guitare), Jozef Dumoulin, Tony Paeleman (piano)

13H – MOTTE CASTRALE : QUARTET MIGRATIONS
Philippe Monge (basse), Lao Louis Bao (batterie), Jean-Philippe 
Bondy (piano), Philippe Lopes de Sa (saxophone)

14H15 – MOTTE CASTRALE : JOACHIM MACHADO 
QUARTET
Samuel F’hima (basse), Vincent Tortiller (batterie), Joachim 
Machado (guitare), Matthieu Fabre (saxophone ténor)

15H30 – MOTTE CASTRALE : PROFESSEURS DE JAZZ DU 
CRD DE SAINT-OMER
Sébastien Dochy (basse), Mathieu Petit (batterie), Samuel 
Ternoy (piano), François Tourneur (guitare)

16H45 – MOTTE CASTRALE : LE TRIO VERT
Pascal Lovergne (basse), Charles Duytschaever (batterie), 
Ludovic Montet (piano)

18H – GRAND PODIUM PLACE VICTOR-HUGO : PHIL 
ABRAHAM QUARTET
Sal Da Rocca (basse), Thomas Grimmonprez (batterie), Fabien 
Degryse (guitare), Phil Abraham (trombone, voix)

19H30 – GRAND PODIUM PLACE VICTOR-HUGO : PIERRE 
DE BETHMANN MEDIUM ENSEMBLE
Pierre de Bethmann (piano, compositions, direction), Simon 
Tailleu (basse), Karl Jannuska (batterie), Stéphane Guillaume 
(fl ûte), Sylvain Beuf (saxophone alto), David El-Malek 
(saxophone ténor), Thomas Savy (clarinette basse), Sylvain 
Gontard (trompette), Denis Leloup (trombone), David Patrois 
(vibraphone)

21H – GRAND PODIUM PLACE VICTOR-HUGO : ETIENNE 
MBAPPE & THE PROPHETS
Etienne Mbappé (basse électrique), Nicolas Viccaro (batterie), 
Christophe Cravéro (piano), Anthony Jambon (guitare), Hervé 
Gourdikian (saxophone ténor), Arno de Casanove (trompette), 
Clément Janinet (violon) 

 LUNDI 9 JUILLET 
17H – ÉGLISE DE WARDRECQUES : PIERRE DE 
BETHMANN SOLO
Pierre de Bethmann (piano)

18H – AREA À AIRE-SUR-LA-LYS : QUARTET SEA SONG(E)S
Bruno Toccane (batterie), Sophia Domancich (piano), Rémi 
Gaudillat (trompette/bugle), Antoine Lang (chant et effets)

19H15 – AREA À AIRE-SUR-LA-LYS : STEPHANE 
GUILLAUME QUARTET
Stéphane Guillaume (saxophone, fl ûte), Frédéric Favarel 
(guitare), Marc Buronfosse (basse), Antoine Banville (batterie)

20H30 – GRAND PODIUM PLACE VICTOR-HUGO : PIERRE 
DE BETHMANN TRIO
Pierre de Bethmann (piano), Sylvain Romano (batterie), Tony 
Rabeson (batterie)

22H – GRAND PODIUM PLACE VICTOR-HUGO : SEAMUS 
BLAKE FRENCH QUARTET
Florent Nisse (basse), Gautier Garrigue (batterie), Tony Tixier 
(piano), Seamus Blake (saxophone ténor)

 MARDI 10 JUILLET 
16H – CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL DE SAINT-OMER : RESTITUTION DES 
STAGES
Frédéric Favarel (guitare), Hildegarde Wanzlawe (chant)

20H – AEROCLUB DE LONGUENESSE : SECOND LIFE
David Chevallier (guitare/banjo), Sébastien Boisseau (basse),
Christophe Lavergne (batterie)

21H30 – AEROCLUB DE LONGUENESSE : OLD AND NEW 
SONGS
Frédéric Chiffoleau (basse), Christophe Marguet (batterie), 
François Chesnel (piano), Yoann Loustalot (trompette/bugle)

 MERCREDI 11 JUILLET 
18H – JARDIN PUBLIC, ARQUES : CHINA YOUTH CORPS 
ORCHESTRA (TAÏWAN)
20H – JARDIN PUBLIC, ARQUES : TRIO LPT 3 + FRANCK 
TORTILLER
Christophe Lavergne (batterie), Jean-Louis Pommier (trombone), 
Franck Tortiller (vibraphone), François Thuillier (tuba)

21H30 –  JARDIN PUBLIC, ARQUES : HARMONIE DE SAINT-
OMER + FRANCK TORTILLER QUARTET + TRIO LPT 3
Hommage à George Gershwin



02 JUILLET 2018 
À PARTIR DE 18H30 À SAINT-OMER

Place du 8 mai 1945 - 62500 Saint-Omer  |  www.ca-pso.fr/lastation

+ D’INFOS SUR CA-PSO.FR
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Portes ouvertes 
du chantier gare

#fablab   #coworking   #innovation

Portes ouvertes Portes ouvertes Portes ouvertes 

avant la transformation de la gare enavant la transformation de la gare en
J-500


