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Le cercle vertueux
de l’habitat
L’habitat est un sujet majeur des politiques publiques, parfois jugé technique
mais pourtant au cœur de notre quotidien. Première dépense des ménages,
le logement est aussi un facteur inévitable de notre cadre de vie, personnel et
collectif.
C’est parce que nous sommes conscients de ces enjeux, particulièrement
importants sur notre agglomération que des initiatives intercommunales ont été
prises depuis 2014. La création de la CAPSO au 1er janvier 2017 a permis d’étendre
les dispositifs et d’amplifier les effets produits par les mesures que nous vous
présentons dans le dossier du UP! de la rentrée.

Des mesures étendues à l’ensemble du territoire
depuis le 1er janvier 2017 et qui commencent
à donner leurs fruits aujourd’hui.

Cela passe par des investissements massifs avec
nos partenaires pour déployer des programmes de
rénovation et d’amélioration de l’habitat ; cela passe
aussi par une lutte résolue contre les logements
indignes avec le recrutement d’inspecteurs de
salubrité.

Et pour permettre à chacun de s’approprier ces politiques ambitieuses mais parfois
complexes, le Guichet Unique d’Information sur l’Habitat, le GUIH a été créé afin
de réunir les expertises pour répondre à vos questions. Et depuis deux ans, ce sont
plus de 9 000 personnes qui ont fréquenté ce lieu, et plus de 2 000 rendez-vous
qui se sont déroulés, confirmant le besoin d’un tel équipement, amené à devenir
une véritable Maison de l’Habitat Durable dans les prochains mois.
C’est ainsi un véritable cercle vertueux qui se met en place : l’investissement
public permet tout à la fois de faire travailler les artisans locaux, de réduire la
facture d’énergie pour les particuliers, d’améliorer les conditions de vie des
locataires et de valoriser les biens immobiliers.
Bonne lecture,

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 4 881 kWh d’énergie.
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J-500 avant la réouverture de la g
Le compte à rebours avant
la réouverture de la gare de
l’agglomération du Pays de SaintOmer métamorphosée en La
Station a été lancé le lundi 2 juillet
au cours d’une « folle journée ».
Tout ce que La Station va
apporter aux habitants, tout ce
qu’elle va changer dans leur
vie a été montré, expliqué, mis
en perspective. Dans moins de
500 jours, le 15 novembre 2019,
précisément, nous y serons.
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gare métamorphosée en La Station
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La Station,
j’en ai rêvé,
je pensais
l’avoir inventé,
Saint-Omer l’a fait

Franck Dhersin, vice-président
de la région Hauts-de-France
en charge des transports

Dès 7 h du matin, Franck Dhersin, vice-président de la Région Hauts-de-France en
charge des transports et François Decoster,
maire de Saint-Omer et président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer,
ont rencontré des « navetteurs », des habitants
du Pays de Saint-Omer qui rejoignent la métropole
lilloise ou la côte en train. Autour d’un café les deux
élus ont pu présenter La Station aux usagers du
train et notamment son volet « mobilité », qui
favorisera l’intermodalité par la création d’un
parking-silo, d’un espace de vente unique
TER et Mouvéo et d’un comptoir de la mobilité pour présenter toute l’offre du Pays
de Saint-Omer. Franck Dhersin, enthousiaste, a affirmé son soutien au
projet : « La Station, j’en ai rêvé.
Saint-Omer l’a fait. »

Le point d’orgue de
la journée a été l’ouverture du
chantier de La Station aux habitants. Plusieurs centaines d’Audomarois ont d’abord profité des différents
stands et animations proposés sur le parvis de la gare avant de découvrir le chantier qui occupe le bâtiment fermé au public depuis maintenant plus de sept ans.
Les visiteurs ont tous été époustouﬂés
par l’ampleur des travaux et tous ont
témoigné de leur impatience à voir
la Station ouvrir ses portes
en grand…

J-5

L’assemblée générale de l’association La Station
s’est ensuite tenue de façon symbolique dans
la future halle de l’innovation au beau milieu du
chantier de la gare, au pied des échafaudages et du
monumental escalier en métal qui permettra, dans
l’avenir, de relier entre eux les étages créés dans
le grand hall. Cette assemblée générale a procédé
à l’élection du nouveau bureau de l’association. La
Station est désormais présidée par David Lacombled,
également président de La Villa Numeris, un
cercle de réﬂexion national sur le numérique.
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Deux ateliers en direction des
utilisateurs de La Station se sont
déroulés dans la matinée. Le
premier baptisé Design Thinking
se posait la question : « Comment
favoriser la collaboration dans
une espace de coworking ? »
Le
deuxième
proposait
une
méditation en pleine conscience
avec comme fil conducteur cette
question : « Quels outils pour une
meilleure qualité de vie au travail ? »

En lien avec la Région Hauts-de-France, un déjeuner du
digital s’est déroulé salle Jacques-Durand, à la Maison du
Développement Économique, place Victor-Hugo. L’objectif
était de convaincre les entreprises locales, notamment les
PME-TPE, de l’apport d’Internet pour leur business, sans
en sous-estimer les risques.
Salwa Toko,
Présidente du Conseil
national du Numérique

Florette Eymenier (à droite), co-fondatrice de Pop School

500

François Decoster a présenté les enjeux des plans
starter (pour aider les créateurs d’entreprise) et
booster (pour favoriser la croissance des entreprises),
deux plans initiés par la région Hauts-de-France.
Salwa Toko, nouvelle présidente du Conseil national
du Numérique, avait réservé son premier déplacement
en région à Saint-Omer, pour cet événement. Elle était
accompagnée de Florette Eymenier, la co-fondatrice de Pop
School. Celle-ci a annoncé le démarrage, au début du mois
de septembre, d’une formation de développeur web, à SaintOmer. Une formation gratuite pour les stagiaires, sélectionnés
par test, grâce au financement de plusieurs partenaires : la CAPSO,
la Région, la grande école du numérique et SNCF Développement.
David Leborgne, responsable du digital du groupe SNCF, a expliqué
en quoi l’ouverture de La Station résonnait avec l’ouverture des
« 574 », des lieux dédiés au digital chez l’opérateur ferroviaire
historique et pourquoi la SNCF tenait à être partenaire de La station.

David Leborgne,
responsable du digital
du groupe SNCF

Aurélien Brietz,
Directeur du numérique
à la CAPSO

En début d’après-midi, les élus (Patrick Bédague,
Laurent Denis, Christophe Cornette, Sylvie Roland et
Roger Dusautoir) et les partenaires de la CAPSO se
sont retrouvés à La Station pour se livrer à un exercice
nouveau pour eux : un atelier de co-construction,
un « Work shop » sur la thématique : « Quelle déclinaison
de La Station en Pays de Saint-Omer ». Les travaux ont
été initiés par Salwa Toko, présidente du Conseil national
du Numérique, et Patrick Levy-Waitz, président de la
Fondation Travailler Autrement. Ce dernier a été chargé
d’une mission sur le coworking par le Gouvernement
et devait rendre son rapport cet été. Un rapport qui
s’inspirera sans doute de l’exemple de La Station.

Profitant de la présence d’un certains nombres
d’interlocuteurs sur le territoire, la convention Cœur
de ville de Saint-Omer a été signée ensuite entre la
ville de Saint-Omer, la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer, l’agence d’urbanisme et de
développement Pays de Saint-Omer. La Flandre
intérieure et leurs partenaires : Voies navigables de
France, l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-deCalais, le Comité régional Action Logement Hautsde-France et la Caisse des Dépôts, en présence de
Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais et de Benoit
Potterie, député de la huitième circonscription
du Pas-de-Calais.
La déclinaison du programme
national permettra au coeur de ville de poursuivre
sa transformation dans une dynamique partenariale.

DOSSIER UP !

8!

HABITAT :
SUIVEZ LE GUIH(de) !
C’est fou tout ce qu’on trouve au Guichet Unique
d’Information sur l’Habitat (GUIH). On y trouve
même des réponses… à des questions qu’on ne
s’était pas posées. Pour pousser la porte de votre
logement, poussez donc d’abord celle du GUIH !

Je suis
PROPRIÉTAIRE
OCCUPANT

Je veux
ADAPTER
MON
Lorem ipsum
LOGEMENT ?
Je cherche un
LOGEMENT SOCIAL.
Qui peut m’aider ?

Je suis
PRIMO-ACCEDANT

Je suis
PROPRIÉTAIRE
BAILLEUR

Je suis
LOCATAIRE

Je veux
M’INSTALLER
DANS LA CAPSO

!9
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Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat
Information et
accompagnement aux
travaux subventionnables
par l’ANAH et abondés
par la CAPSO dans le
cadre d’un PIG et d’une
OPAH-RU (au GUIH)
et d’une OPAH
(permanence
décentralisée)

Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

Aides aux primo-accédants
et à l’adaptation
des logements
Recherche d’un logement
social
Aide à la rénovation
des logements
Lutte contre l’habitat
indigne... et toutes
les questions
relatives à
l’habitat

Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes
Information pour les jeunes
de 16 à 30 ans qui
recherchent un logement
ou se posent des
questions sur leur
logement actuel

Architecte conseil de l’Agence
d’Urbanisme et de
Développement
Conseils sur les travaux
réalisés dans les villes de
Saint-Omer et
Aire-sur-la-Lys soumis à
l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de
France

Espace Info Energie du Pays
de Saint-Omer
Conseils sur toutes les
questions relatives aux
travaux d’économies
d’énergie et aux
énergies
renouvelables

L’agence interDépartementale
d’Information sur le
Logement (ADIL)
Conseils juridiques sur
toutes questions relatives
aux droits liés au
logement et questions
financières
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" Que chacun puisse vivre dans un logement
adapté à ses besoins et à ses moyens "
Pierre Heumel est conseiller
communautaire délégué chargé
de l’habitat et du renouvellement
urbain. Il répond à nos questions.
Comment définiriez-vous la politique de l’habitat
de la CAPSO ?
C’est une politique complète qui cherche à apporter une
réponse à chacune des problématiques qui se posent
dans l’agglomération qu’on soit en milieu urbain ou en
milieu rural, avec comme principal objectif de garantir que chacun puisse vivre dans un logement adapté
à ses besoins et à ses moyens. Avec Alain Méquignon,
premier vice-président en charge de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la politique environnementale, notre souci est d’améliorer le parc existant, le
rénover, réhabiliter les logements abandonnés…
En quoi cette politique est innovante ?
Les acteurs de l’habitat, ce sont les propriétaires qui investissent, les locataires qui habitent, les artisans qui rénovent. Il existe des règlementations, des aides, mais les
dispositifs sont très complexes. Notre première innovation a été de créer le GUIH (Guichet Unique d’Information
sur l’Habitat) dans lequel on retrouve en un lieu unique
tous les services de l’habitat et toutes les expertises du
territoire. C’est un espace organisé pour l’usager et autour de l’usager, dans lequel celui-ci peut trouver les réponses aux questions qu’il se pose sur son habitat ou
sur un projet qu’il souhaite mener : questions juridiques,
accompagnement financier, conseil architectural, performance énergétique… La première difficulté de l’action
sur l’habitat c’est qu’on est dans un domaine compliqué

dans lequel il faut mobiliser beaucoup de compétences
et d’expertises. Tous nos concitoyens n’ont pas forcément les moyens de rassembler ces expertises. Nous
les mettons à disposition au GUIH.
Depuis, plusieurs agglomérations de la Région et même
de Normandie sont venues nous rencontrer, pour s’inspirer de notre expérience et créer à leur tour un guichet
unique.
Ce guichet unique constitue le socle du projet de Maison de l’Habitat Durable qui sera un lieu de formation
pour tous et d’information sur toutes les questions liées
au logement.
Au-delà du guichet unique, comment procédez-vous ?
On cherche à mobiliser tous les outils qui visent à améliorer l’habitat privé : les aides classiques via l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) ou d’autres financeurs,
mais aussi des aides spécifiques instaurées par la CAPSO : chèque primo-accédant, aide à l’adaptation pour
aménager les logements des personnes en situation de
handicap ou des personnes âgées. Cette aide l’adaptation, ce n’est pas qu’une somme d’argent versée : le
service du GUIH qui instruit cette demande va affiner
le projet et regarder tous les dispositifs auxquelles la
personne peut prétendre. En général, elle obtient des
aides plus importantes que celles qu’elle envisageait et
surtout, certains projets ont pu se réaliser uniquement
grâce à cet accompagnement.
Vous êtes en charge de ces questions à Saint-Omer.
Comment s’articulent la politique communautaire
et la politique communale ?
La politique habitat est essentiellement une politique de
l’agglomération. Elle s’adresse à l’ensemble des communes, rurales, urbaines et périurbaines, à l’ensemble

UP ! | #6 | SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018

des populations. C’est aussi une politique communautaire conçue pour toutes les communes et qui se
met en œuvre avec toutes les communes. Et les communes sont les premiers partenaires de la politique
habitat de l’agglomération. Elles peuvent verser des
aides complémentaires au chèque primo-accédant.
Elles sont associées à l’action de lutte contre l’habitat
indigne… La conférence intercommunale du logement
compte un élu de chacune des communes de l’agglomération.
Pensez-vous que la situation en ville soit plus
dégradée ou plus préoccupante que celle qu’on
rencontre à la campagne ?
Chaque commune a ses spécificités. Bien sûr, en raison
de l’histoire, Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys connaissent
des prescriptions architecturales qui rendent plus
cher la rénovation de l’habitat. Mais, au-delà des apparences, les questions de logements dégradés, de
logements énergivores ou inadaptés aux habitants qui
les occupent, de logements abandonnés, on les retrouve vraiment dans toutes les communes.
Quelle action vous semble la plus marquante ?
La politique de lutte contre l’habitat indigne mise en
place depuis 2015. Elle résulte d’une volonté politique
forte qui s’est traduite par le recrutement de deux inspecteurs de salubrité. Avec plus de 500 visites en un
peu plus de deux ans, cette action a permis d’améliorer de nombreux logements. Cette mesure est
à l’avantage à la fois des locataires qui voient leurs
conditions de vie s’améliorer et des propriétaires qui
réalisent les travaux prescrits et qui se protègent en
cas d’accident. Par exemple, le propriétaire qui installe
dans un escalier une rampe aux normes n’est plus responsable en cas de chute de son locataire. Mais cette
action n’est pas simple car paradoxalement la réglementation actuelle n’est pas suffisamment efficace
pour les situations d’insalubrité lourde. J’espère que le
législateur corrigera le tir.

La CAPSO aide les jeunes
ménages à acheter leur
premier logement
Depuis la mise en place du dispositif d’aide
aux primo-accédants, le 1er janvier 2016, déjà
539 ménages ont pu acheter leur logement.
Pourquoi pas vous ?
L’achat du premier logement est une étape importante dans la
vie des ménages mais il représente un investissement fort en
termes de frais, de travaux… L’accès à la propriété peut paraître
compliqué pour certains ménages modestes. Pour permettre
à ces ménages de s’installer durablement ici, la CAPSO, et les
communes qui se sont associées au projet, accompagnent financièrement, et sous conditions, depuis le 1er janvier 2016, les
ménages dans leur projet.
La cible du dispositif sont les jeunes ménages achetant leur
résidence principale dans l’une des communes de la CAPSO. Pour cela, les candidats doivent répondre à des critères
d’âge. Ainsi, un célibataire doit être âgé de 35 ans maximum au
moment de la signature de l’acte de vente. Pour un couple, la
moyenne d’âge des deux personnes ne doit pas dépasser 35
ans et la personne la plus âgée ne peut avoir plus de 40 ans.
De même, la nature du logement intervient dans la sélection
du dossier. Ainsi, le bien acheté doit être construit depuis plus
de 30 ans, sauf s’il est acheté dans le cadre d’un prêt social
location-accession.
Enfin, les acquéreurs ne doivent pas avoir été propriétaires
les deux années précédant l’achat et s’engagent à ne pas revendre le bien pendant 6 ans ni à le mettre en location.
En cas de sélection de votre dossier, la CAPSO verse une
aide de 4 000 € pour l’achat du bien. De plus, 16 communes
ajoutent une aide à ce montant qui va de 500 à 4000 €.
Important : Il est nécessaire de déposer son dossier de demande de subvention auprès du Guichet Unique d’Information sur l’habitat avant la signature de l’acte de vente. L’instruction du dossier est réalisée par les services du GUIH. Ce
dernier se charge également de la demande pour l’aide de
la commune, si cette dernière adhère au dispositif. Ainsi, le
demandeur n’a pas à faire deux fois la même démarche.

En chiffres :
Du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 :

539 dossiers de primo-accédants ont été financés.
50 des 53 communes ont été concernées par
l’acquisition d’un bien par un accédant bénéficiant de la
prime.
2 156 000 € engagés par la CAPSO.
612 000 € engagés en 3 ans par les 16 communes
associées au dispositif.
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Le guichet unique
d’information sur l’habitat :
la bonne adresse pour Améliorer la vôtre
Le Guichet Unique d’Information sur l’Habitat est un service public de
proximité, totalement gratuit. Comme son nom l’indique, le GUIH est dédié
à l’habitat et à toutes les questions que peuvent se poser les particuliers
(habitants ou futurs habitants de la CAPSO) et les professionnels à ce sujet.
Créé par la communauté d’agglomération en 2016,
pour aider les usagers confrontés à des problèmes liés
au logement et rendre leur démarche administrative
plus simples et plus efficaces, le GUIH a rapidement
été adopté. En effet, au 31 juillet 2018, après moins de
deux ans d’existence, il a déjà enregistré plus de 9 000
contacts et près de 2 000 rendez-vous.

Guichet Unique d’information sur
l’habitat
Adresse : 1 allée du parc à Saint-Omer.
Tél. : 03 74 18 22 20
Mail : guih@ca-pso.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Des permanences sont également délocalisées sur
le territoire. Renseignements et prise de rendezvous par téléphone, par mail, ou directement sur
place.

Le GUIH exerce une triple ambition : fédérer les professionnels de l’habitat autour d’un projet partagé (réseau d’artisans…), accompagner tous les porteurs de
projet qu’il soit locataire ou propriétaire et informer les
habitants sur les politiques et dispositifs mis en œuvre
par la CAPSO et ses partenaires (Etat, Région, Action
logement).
Plusieurs partenaires
Pour remplir ces missions, la direction habitat de la
CAPSO, qui anime le lieu, s’appuie sur un réseau de
partenaires. Ceux-ci interviennent dans le cadre de
permanences ou ponctuellement pour répondre à une
question pointue. Il s’agit de L’ADIL (Agence interDépartementale d’Information sur le Logement). Cette
association délivre des conseils juridiques sur toutes
les questions relatives aux droits liés au logement et
aux questions financières. On trouve également l’Espace Info Énergie du Pays de Saint-Omer qui donne
des conseils sur toutes les questions relatives aux
travaux d’économie d’énergie et aux énergies renouvelables. L’agence d’urbanisme et de développement
Pays de Saint-Omer – Flandre intérieure, via un architecte conseil, renseigne sur les travaux à réaliser à
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Une lutte acharnée
contre l’habitat
indigne
Détecter les logements présentant des risques pour la
santé et/ou la sécurité des occupants. Lutter contre
les marchands de sommeil et la découpe sauvage
de certains immeubles en logements impropres.
Mettre en conformité une partie du parc privé ne
répondant pas ou plus aux critères de décence. Et
surtout accompagner les propriétaires dans la mise
aux normes d’un logement ou d’un immeuble avant de
les louer. Voici, brièvement résumées, les missions des
deux inspecteurs de salubrité de la direction habitat de
la CAPSO qui agissent, depuis bientôt trois ans, dans 53
communes de l’agglomération.
Qui est concerné ?
Tous les locataires qui, après l’avoir signalé à leur propriétaire, souhaitent faire constater des désordres dans leur logement. Pour l’instant, ce cas de figure représente 98% des
interventions des inspecteurs de salubrité. Certains propriétaires occupants, exposés à un risque pour leur sécurité et/
ou leur santé (péril, incurie…) peuvent, eux aussi, solliciter les
deux agents.
Comment ça marche ?

Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys, deux villes soumises
à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Vous trouverez aussi au GUIH un accompagnement
pour monter vos dossiers de subvention auprès de
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Ces subventions peuvent être majorées par la CAPSO. Vous serez également accompagné pour trouver d’autres
financements.
Depuis le 1er mai, le Guichet Unique d’Information
sur l’Habitat propose un nouveau service pour les
jeunes de l’agglomération. Le Comité local pour le
logement autonome des jeunes) (CLLAJ) a pour
mission l’accueil, l’information et l’orientation des
jeunes confrontés à la complexité d’un parcours résidentiel
Ce service s’adresse aux jeunes âgés de 16 et 30
ans et qui veulent accéder à un premier logement. Il
peut également renseigner des personnes déjà locataires, qui rencontrent des difficultés passagères
(financières, voisinages, …) et qui ne connaissent ni
leurs droits, ni leurs obligations …
Le conseiller du CLLAJ peut donner toutes les informations nécessaires et accompagner les jeunes
dans leurs démarches administratives.

Toute personne est susceptible de signaler un logement
dégradé (les deux tiers des signalements proviennent des
locataires, le reste vient des mairies, de la Caisse d’allocations familiales, de la Maison du Département Solidarité,
d’associations…). Quand un logement est signalé, une visite
des lieux par les inspecteurs de salubrité est organisée. Une
procédure est ensuite engagée en fonction de l’état de dégradation (non-décence, insalubrité, impropre à l’habitation,
etc.). Les deux inspecteurs de salubrité accompagnent les
communes dans le contrôle et l’évaluation technique de la
conformité des logements locatifs. Ils mettent en place des
procédures pédagogiques. Ils signalent aux communes et/
ou au préfet des situations pouvant porter atteinte à la santé et/ou la sécurité des occupants d’un logement. Enfin, ils
conseillent et accompagnent les propriétaires bailleurs dans
la réalisation des travaux de mise en décence.

En chiffres :
Près de 500 visites effectuées en 32

mois.

90% des procédures relèvent d’infractions au titre
de la non-décence. Elles entraînent une démarche
pédagogique auprès du bailleur.

10% des dossiers sont transmis aux services de l’Etat,
via l’agence régionale de santé Hauts-de-France.
Ces dossiers les plus graves peuvent entraîner la
prise d’arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés déclarent le
logement incriminé comme « insalubre » ou comme
« local impropre à l’habitation ».
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Image de synthèse de la rénovation de la résidence Malannoy à Aire-sur-la-Lys

Changer de regard sur le parc
locatif social
Entre la construction neuve et les opérations de réhabilitation, ce sont plus
de mille logements sociaux neufs ou totalement rénovés qui ont été mis à la
disposition des locataires entre 2012 et 2017 dans l’agglomération, grâce à
l’aide de la collectivité.
Longtemps décrié comme vétuste et mal situé, le parc
de logements locatifs sociaux s’adapte désormais aux
nouveaux modes de vie des ménages et répond aux
besoins d’un plus grand nombre de personnes.
Fini les barres d’immeubles et les grandes tours, place
aux résidences à taille humaine, aux immeubles plus
petits, aux logements équipés de balcons et aux performances énergétiques améliorées. Sans oublier les
résidences spécialement conçues pour les personnes
âgées (les béguinages).
Pour accompagner les bailleurs sociaux, la CAPSO
a mis en place un dispositif d’aide financière à la réhabilitation et à la production de logements locatifs
sociaux. Entre 2012 et 2017, ce dispositif a permis de
financer la réalisation de 380 nouveaux logements et
la réhabilitation de 728 logements anciens, soit 1108
logements sur les 6 473 implantés dans le territoire.

Par exemple, à Wizernes, la démolition puis la reconstruction de la Résidence de l’Aa a permis de proposer
33 appartements neufs, du T2 au T4. Autre exemple, la
construction d’une résidence pour personnes âgées à
Eperlecques a vu 12 logements individuels (T3) sortir
de terre. Ces logements sont classés B pour leur performance énergétique. On peut encore citer la réhabilitation de la résidence Malannoy, à Aire-sur-la-Lys et
de ses 24 logements, du T2 au T4, là aussi en classe B
énergétique. Enfin, une résidence de 8 logements (T2
et T3) a été créée, rue Jonnart, à Fauquembergues.
Depuis début 2018, le service d’information et d’accueil des demandeurs de logement social est déployé
dans la CAPSO. Ce service enregistre les demandes,
informe et conseille les demandeurs dans leur recherche.

Comment obtenir un logement social en quatre étapes :
étape 1 :

étape 2 :

étape 3 :

étape 4 :

Je m’informe et
j’enregistre ma demande
de logement social
sur : www.demandelogement-social.gouv.fr
ou auprès de l’un des 27
lieux d’enregistrement
et d’information des
demandeurs d’un
logement social dans la
CAPSO (dont 12 créés
depuis 2017).

Je suis contacté(e) par
un bailleur social pour
compléter ma demande.
Un logement
correspondant à mon
profil (composition
familiale, budget,
localisation recherchée)
se libère, je suis contacté
pour compléter mon
dossier et poser ma
candidature.

Mon dossier passe en
commission d’attribution
des logements (CAL).
Cette commission décide
de l’attribution des logements. Au moins trois
candidats sont présentés
pour chaque logement à
attribuer.

Je suis sélectionné(e), je
signe le bail de location
et je m’installe dans mon
nouveau logement
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Travaux d’amélioration de l’habitat

le GUIH finance
mais pas seulement !

répartition du parc de logements sociaux
par commune
Autres communes
634 / 10%

Aire-sur-la-Lys
605 / 9%

Wizernes
223 / 4%

Arques
989 / 15%

Saint-Omer
1681 / 26%

Blendecques
989 / 15%

Longuenesse
1687 / 26%

Saint-Martin-lez-Tatinghem
369 / 6%

Taille des logements locatifs sociaux

T5 / 9%

T6 / 1%

T1 / 5%

T2 / 12%

Ce n’est pas toujours simple de posséder un
logement. Mais se lancer dans des travaux pour
l’entretenir peut rapidement relever du « cassetête ». Pas de soucis, le GUIH est là pour répondre
à vos questions en matière de rénovation de
l’habitat.
Les premiers concernés par ces conseils sont évidemment
les propriétaires, qu’ils soient occupants de leur bien ou
bailleurs c’est-à-dire qu’ils le louent. Mais ce n’est pas tout. Les
conseils du GUIH s’adressent également à des promoteurs,
des investisseurs et aussi aux locataires, de tous âges et tous
profils.
Tous les sujets peuvent être abordés. Il peut s’agir de
rénovation énergétique (isolation, menuiseries, chauffage,
ventilation…). Vous pouvez également parler d’adaptation du
logement à l’âge et/ou au handicap, pour rester indépendant
le plus longtemps possible dans votre logement. Il peut s’agir
enfin de mise ou de remise aux normes totale, de rénovation,
de transformation, de réorganisation d’un local pour l’améliorer
ou créer un ou des logements qui répondent aux standards
actuels.
Certaines aides sont conditionnées aux ressources et
destinées à un public dit « modeste ». D’autres aides
qualifiées de « droit commun » sont ouvertes à tous. Mais, audelà des financements que vous pourrez trouver au GUIH, ce
qui compte, ce sont les conseils qui vous seront donnés pour
bien réussir votre projet. N’hésitez donc pas à pousser la porte.
Dix millions d’euros de travaux générés
pour la rénovation de 500 logements

T4 / 31%

T3 / 39%

En chiffres :
Plus d’un ménage sur deux résidant dans
la CAPSO est éligible à un logement locatif
social
8,8 mois d’attente pour l’attribution d’un
logement (la moyenne française est de 12 mois)
730 attributions réalisées en 2017
1 attribution réalisée pour 2,7 demandes en
attente.

En plus des conseils et des aides individuelles,
la CAPSO s’est engagée également dans de
grands projets à l’échelle du territoire. Ainsi, elle
intervient financièrement pour la rénovation
de 500 logements de particuliers « modestes
» jusqu’en 2022 dans le cadre de plusieurs
programmes d’amélioration de l’habitat (PIG,
OPAH-RU, OPAH…) cofinancés par l’agence
nationale de l’habitat (ANAH). Ces programmes
mobilisent beaucoup d’argent public. Ainsi, la CAPSO investit
1,8 million d’euros pour subventionner les travaux plus
875 000 € pour l’assistance aux particuliers. 300 ménages
se sont d’ores et déjà renseignés en un an. Ces programmes
d’amélioration vont générer plus de dix millions d’euros de
travaux en cinq ans pour les artisans locaux.
Enfin, la CAPSO dispose d’une enveloppe de 100 000 € par
an dédiée à l’adaptation du domicile des personnes âgées et/
ou handicapées, ce qui représente environ 80 dossiers par
an. Plus de 60 projets de travaux ont été financés depuis le
lancement de la prime en 2016.
Des permanences, notamment pour les programmes d’amélioration
de l’habitat, se tiennent à Fauquembergues, Tournehem-sur-la-Hem et
Eperlecques.
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Accueillir vos enfants et les accom
Le service petite enfance est un service assez
jeune à la CAPSO puisque c’est une compétence qui date de la création de la nouvelle
agglomération, le 1er janvier 2017. Auparavant, la communauté de communes du Pays
d’Aire et différentes communes organisaient
l’accueil des jeunes enfants.
Désormais, le service est composé de 75 agents. Dans
ce service, on trouve des puéricultrices, des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des agents techniques et des agents administratifs et d’accueil.
Les agents du service petite enfance sont répartis sur
neuf structures. On compte sept sites multi-accueils
à Aire-sur-la-Lys, Arques, Longuenesse, Eperlecques,
Saint-Omer et Saint-Martin-les-Tatinghem plus le multi-accueil itinérant roul’boutchou (qui fait des étapes à
Mametz, Racquinghem, Ecques et Roquetoire, selon
un calendrier établi par semaine). C’est dans ces sites
que sont accueillis les enfants de 0 à 4 ans. De plus un
lieu d’activités enfants-parents est situé à Arques dans
les mêmes locaux que le multi-accueil.

Enfin, le relais petit enfance est la neuvième structure.
répartie sur sept sites de relais assistantes maternelles (RAM) à Aire-sur-la-Lys, Arques, Longuenesse,
Eperlecques, Saint-Omer, Saint-Martin-les-Tatinghem
et Fauquembergues. Les neuf animatrices du relais
petite enfance ont pour mission de renseigner les familles sur les modes d’accueil, accompagner les professionnels de l’accueil individuel (garde à domicile
et assistant maternel) et informer les familles sur les
démarches à effectuer pour bénéficier des aides auxquelles elles peuvent prétendre.
C’est en quelque sorte la porte d’entrée pour tous les
parents qui souhaitent se renseigner sur l’accueil de
leurs enfants.
Le 29 juin, une journée pédagogique s’est déroulée au
campus du Pays de Saint-Omer à Longuenesse.Elle a
regroupé tous les agents autour de François Decoster,
président de la CAPSO et Florence Wozny, conseillère
déléguée à la petite enfance. Cette journée a permis
au personnel d’échanger autour de ses pratiques professionnelles et de se former. Par exemple, les psychologues du Département ont présenté un exposé sur le
développement émotionnel de l’enfant. Une journée
riche en partage d’expériences et de connaissances.
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Les agents rassemblés autour de François Decoster, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

mpagner dans leur développement
LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
ET RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS DE L’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE SAINT-OMER
AIRE-SUR-LA-LYS
Rue du nouveau quai

Multi-accueil
Multi accueil itinérant Roul’boutchou
Relais Assistants Maternels

03 74 18 21 02

ARQUES
Rue de Sète

Multi-accueil
Relais Assistants Maternels

03 21 98 18 78

EPERLECQUES
67 rue du Ganspette

Multi-accueil
« La forêt enchantée »

03 21 98 06 08

EPERLECQUES
Place de la Mairie

Relais Assistants Maternels

07 72 34 67 79

LONGUENESSE
Rue Bizet

Multi-accueil « Méli-mélodie »
Relais Assistants Maternels

03 74 18 21 53
03 74 18 21 58

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
1 rue l’Abbé Carlier

Multi-accueil « Croque’lune »
Relais Assistants Maternels

03 21 12 08 61
07 57 07 67 99

SAINT-OMER
5 rue Claudine Darras

Multi-accueil « Les petits cavaliers »
Relais Assistants Maternels

03 21 98 83 92
03 74 18 21 36

03 74 18 21 03
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ÇA S’EST PASSÉ...

...DANS L’AGGLOMÉRATION

VISITE

UN AMBASSADEUR POUR LE PAYS DE SAINT-OMER
Lundi 23 juillet, Laurent Stéphanini, ambassadeur, délégué permanent de la France à l’UNESCO, a visité le Pays de Saint-Omer.
Il a d’abord effectué une visite
à Aire-sur-la-Lys pour découvrir
le beffroi de la ville, qui comme
ceux qui jalonnent le paysage de
la région Hauts-de-France et de la
Belgique, est inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
« L’inscription par l’UNESCO n’est
pas une récompense. Au contraire,
c’est un début, une obligation à
laquelle les collectivités qui possèdent les biens inscrits doivent
se soumettre pour continuer à les
entretenir », a souligné l’ambassadeur. Puis, Laurent Stéphanini a
pu échanger avec les principaux
acteurs du marais audomarois,
qui a décroché le label de l’UNESCO Man and biosphère (MAB) en
2013.
Enfin, l’ambassadeur, guidé par
François Decoster, maire de Saint-

Omer, a pu découvrir les splendeurs architecturales de la ville :
la gare qui se métamorphose en
La Station ; les ruines de l’abbaye
Saint-Bertin, berceau de la cité
audomaroise ; le Moulin à café
(théâtre de Saint-Omer) dont la
restauration s’achève ; sans oublier
la cathédrale Notre-Dame, le jardin
de l’office de tourisme, la chapelle
des Jésuites, le fonds ancien de la
bibliothèque d’agglomération et
le musée Sandelin. Cette visite a
également permis de préparer le
renouvellement prochain de la labellisation MAB du marais.
Passionné et érudit, Laurent Stéphanini a noirci les pages de son
petit carnet tout au long de son
périple dans notre territoire. Pas
de doute, après une telle journée,
le pays de Saint-Omer compte bel
et bien un nouvel ambassadeur…
PROGRAMME DE RÉNOVATION DES FAÇADES

RÉNOVATION DES FAÇADES À SAINT-OMER :
LA CAPSO DONNE L’EXEMPLE
La municipalité de Saint-Omer s’est
engagée dans un programme ambitieux de rénovation des façades.
Pour cela, elle a déployé deux dispositifs. Le premier est incitatif, il
s’agit d’une aide financière apportée, sous conditions, aux propriétaires qui rénovent leur façade. Le
deuxième est coercitif. En effet, face
à des propriétaires récalcitrants, la
ville s’est donné les moyens d’agir
en faisant réaliser les travaux nécessaires et en les faisant payer par le
propriétaire.
Située dans le périmètre d’intervention défini par la ville, la façade
La façade rénovée de la BAPSO

de la bibliothèque d’agglomération (BAPSO) a profité, elle aussi,
d’un ravalement total. Les travaux
ont consisté à la restauration de la
façade, au remplacement de menuiseries à la salle patrimoniale et
la réfection d’une partie de la toiture. Commencé à la fin du mois
d’aout 2017 avec la mise en place
d’un échafaudage et d’un chemin
protégé pour les piétons sur l’emprise de la rue, ils ont duré neuf
mois. Cachée derrière des échafaudages pendant de longs mois,
la bibliothèque dévoile, depuis la
fin du printemps, sa façade magnifique en pierres et en briques.
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LES PORTES S’OUVRENT

RESTAURATION DE L’ÉCLUSE DU HAUT-PONT :
LA CAPSO À LA MANŒUVRE
Vendredi 27 juillet, l’écluse des Quatre-Moulins
du Haut-Pont de Saint-Omer a été remise en eau
après sa restauration complète.
Elle avait été mise à sec le 12 mars.
Pendant ce laps de temps,
quatre
nouvelles
portes
-deux en amont et deux en
aval- ont été construites à
Cherbourg. En effet, les
anciennes portes, trop
endommagées devaient
être remplacées par des
batardeaux (des barrages). C’était du moins
le projet initial porté par
Voies navigables de France,
le propriétaire de l’ouvrage
d’art. Mais, grâce à la mobilisation d’un collectif d’habitants
du quartier qui refusait de voir mou-

rir le vieux canal qui passe sous leur fenêtre, et à l’engagement fort des élus du territoire, l’écluse du Haut-Pont a
été sauvée. Un tour de table a réuni cinq financeurs : Voies
navigables de France, le Département du Pas-de-Calais,
la Ville de Saint-Omer, l’Etat et la CAPSO. Le chantier,
qui comprend aussi des travaux de maçonnerie a coûté
436 455 HT. Ils ont été financés par Voies navigables de
France pour 40 000 €, le Département du Pas-de-Calais
(45 000 €), la Ville de Saint-Omer (50 000 €), l’Etat
(100 000 €). La CAPSO a versé le solde : 201 455 €.
L’écluse appartient toujours à Voies Navigables de France
mais une convention de mise à disposition de l’écluse à
la CAPSO, le temps du chantier, a été signée. La CAPSO
était maître d’ouvrage des travaux. C’est le groupement
CMI Freyssinet qui a effectué ces travaux.
Deux jours après la remise en eau et donc en fonctionnement de l’écluse, le 42e cortège nautique du Haut-Pont
a pu se dérouler comme si de rien n’était. Mais plus que
cette fête traditionnelle qui rythme l’été de Saint-Omer,
l’écluse devrait servir, dans l’avenir, à développer l’offre
de tourisme fluvial dans le pays de Saint-Omer.

TRAVAUX

LE MARAIS WARLAND PLUS ACCESSIBLE
Situé à Houlle, le marais Warland s’étend sur 80 hectares. Il est majoritairement
cultivé par des agriculteurs de la CAPSO. On y trouve des céréales, des prairies
et du maïs ensilage destiné à l’alimentation des animaux.
En 2013, après une consultation des agriculteurs du marais audomarois, le Département du Pas-de-Calais a recensé les points
noirs en termes d’accessibilité aux parcelles
du marais.
Le marais Warland a fait ainsi l’objet de proposition de travaux pour permettre l’amélioration de la visibilité pour les riverains et
les agriculteurs à la hauteur d’un carrefour
considéré comme dangereux. Les travaux
engagés devaient également faciliter la
giration des engins agricoles à hauteur du
carrefour entre la rue de Vincq et l’impasse
des marais et, enfin, faciliter la circulation
des riverains dans l’impasse des marais.
La définition du projet de travaux a été réalisée grâce au concours de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage de la CAPSO aux communes. Les agriculteurs ont été consultés
pour s’assurer que l’aménagement corres-

pondait bien à leurs attentes.
Une convention tripartite entre la CAPSO,
le Département et la commune de Houlle
a établi un financement en trois parts :
40% pour le Département et la CAPSO, les
20% restant à la charge de la commune.
L’opération globale a coûté 55 880 € HT
dont 22 352 € versés par la CAPSO.
Les travaux ont nécessité le rachat de deux
parcelles pour un total de 250 m2 rendus
nécessaires pour l’élargissement d’un virage à gauche et la création d’une aire de
croisement de véhicule dans une impasse.
Les travaux ont été supervisé par la commune de Houlle.
Cet aménagement, repris dans le cadre du
schéma directeur agri environnemental du
marais audomarois, permet de contribuer
au maintien de l’agriculture en Zone Humide.
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SCOLARITÉ

LE LYPSO DE PLAIN-PIED DANS LE NUMÉRIQUE
Depuis la rentrée de septembre, au lycée du Pays de Saint-Omer (LYPSO) la formation de technicien
usinage a été remplacée par la formation de technicien usinage à commande numérique. Et ça change
tout. Le lycée entre ainsi pleinement dans la stratégie du territoire et répond aux besoins des entreprises
Cette transformation est le premier exemple concret, au niveau
de l’Education Nationale, de
la signature de la convention
cadre enseignement supérieur.
Cette dernière a été paraphée,
le 4 avril, par les présidents de
la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, de
la Communauté de Communes
du Pays de Lumbres, la rectrice
de l’Académie de Lille, les représentants de l’Université du
littoral Côte d’Opale et les entreprises partenaires.
La stratégie de développement
économique, adoptée par la
CAPSO, a désigné la compétitivité industrielle comme un
enjeu majeur pour le territoire. D’où l’accompagnement
des démarches d’innovation des entreprises et la montée
en compétences des ressources humaines. Cette montée
en compétence nécessite de proposer des formations
coïncidant avec les besoins des entreprises, notamment
dans le domaine du numérique. C’est le cas pour le métier d’opérateur ou technicien en usinage (fraisage ou
tournage), un secteur professionnel où la demande est
forte faute d’un nombre suffisant de candidats. Une difficulté accrue par la nécessité pour les entreprises de se
doter de machines à commande numérique permettant
d’augmenter la productivité et la qualité des produits réalisés. Se pose donc, à la fois, la question de la formation
initiale à l’utilisation des machines numériques mais aussi
la montée en compétences des opérateurs en usinage
traditionnel, déjà salariés.

Après un travail avec l’un des
leaders mondiaux de la fabrication de tours à commande
numérique et les entreprises industrielles locales en besoin de
recrutement, ARC notamment,
le lycée a décidé de transformer le secteur de formation de
techniciens usinage classique
en technicien usinage à commandes numériques.
Le lycée a mis en place, dès la fin
de la 3ème, une filière de formation industrie qui reprend l’ensemble des métiers permettant
d’obtenir un diplôme dans ce
domaine (usinage, maintenance industrielle, chaudronnerie et soudure).
Les entreprises locales sont prêtes à offrir 50 postes nécessitant ces compétences. De plus, des sociétés ont
déjà manifesté leur intérêt pour utiliser ce plateau technique dans le cadre de la formation continue de leurs
salariés.
La mise en place de ce plateau technique -une première
au nord de Paris- coûte 600 000 € (acquisition de deux
machines). La première sera prise en charge par le centre
de formation académique, l’autre par le lycée via un financement sur 5 ans pour un coût de 60 000 € par an. La
CAPSO soutient ce projet via une contribution financière
les deux premières années pour un total de 20 000 €. La
convention de partenariat a été signée le lundi 2 juillet,
lors des festivités marquant les J-500 avant la réouverture
de la gare de Saint-Omer.

Deux nouveaux services proposés à la PEPSO !
La pépinière d’entreprises de la CAPSO, installée sur la porte multimodale
de l’Aa, à Campagne-lez-Wardrecques, accompagne les créateurs d’entreprise
depuis bientôt dix ans. Elle ajoute deux cordes de plus à son arc. La première
est un service de domiciliation pour les entreprises, moyennant 50 € H.T par
mois.
La deuxième évolution, adoptée par le conseil communautaire du 26
juin, propose de placer trois bureaux de 15 m2 sous le régime de l’hôtel
d’entreprises avec une durée de 24 mois maximum selon les disponibilités
du moment. Cette prestation apporte une flexibilité dans l’offre de services qui permettra de répondre aux attentes
actuelles des entreprises. Pour rester en adéquation avec les tarifs de locations de la Maison du Développement
Économique, le loyer sera de 25 € le m2 par mois toutes charges comprises. Cette formule ne comprenant évidemment
pas l’accompagnement réservé aux jeunes pousses qui démarrent leur activité directement à la PEPSO.

Semaine de la mobilité
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13.09
22.09
2018
ACCOMPAGNEMENT
personnalisé,
TEST DE matériel
avec piste d’essai...
Sécurité routière,
informations,
atelier mobilité

Permanences

(voiture électrique, entretien, VAE...)

17.09

Gare d’agglomération
9h>17H du pays de Saint-Omer

18.09

9h>12H

18.09

14h>17H

19.09

9h>12H

22.09

9h>17H

Pôle TERRITORIAL
DE FAUQUEMBERGUES
Place de la salle des fêtes

Pôle TERRITORIAL
DE THEROUANNE
Place de la Mairie

Pôle TERRITORIAL
AIRE-sur-la-lys
Place notre dame

Centre commercial
d’auchan

VILLAGE 21.09 // 9h>17H

DE LA MOBILITé Salle Acremant
maison des associations / Saint-Omer
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Jusqu’au 30 septembre

1918-2018 : Saint-Omer et la
Royal Air Force

Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
Par le Pays d’Art et d’Histoire
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à
18h.
Gratuit / tout public
Du 4 au 26 septembre

Les livres c’est bon pour les
bébés
Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer
Exposition réalisée par ACCES et prêtée par
la médiathèque départementale du Pas-deCalais.
Jeune public et parents / gratuit
Renseignements : BAPSO, 03 74 18 21 00,
contact.bibagglo@ca-pso.fr
Du 15 septembre au 12 décembre

La Bible dans tous ses états
Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer
À travers une trentaine de manuscrits et
imprimés bibliques anciens et prestigieux,
nous vous invitons à la redécouverte de
l’histoire de cette « bibliothèque » sacrée.
Journées Européennes du Patrimoine :
15 et 16 septembre. Horaires : samedi
15 septembre de 9h à 18h, dimanche 16
septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h.
Tout public / gratuit
Renseignements : BAPSO, 03 74 18 21 00,
contact.bibagglo@ca-pso.fr
Samedi 15 septembre de 15h à 18h
RENCONTRE – LECTURES

La rentrée des héros
Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer
Viens rencontrer le loup d’Auzou, faire dédicacer tes albums préférés, jouer avec les
bibliothécaires et découvrir ses nouvelles
histoires !
Jeune public et en famille / gratuit
Renseignements et réservations : BAPSO,
03 74 18 21 00, contact.bibagglo@ca-pso.fr
Mercredi 19 septembre à 19h

Lever de rideau
Moulin à café (théâtre) – Saint-Omer
Mini concert plateau par les professeurs,
théâtre, voix, musique de chambre.
Durée : 30 minutes
Tout public
Renseignements et réservations :
Conservatoire à Rayonnement Départemental,
03 74 18 21 10, conservatoire@ca-pso.fr

Jeudi 20 septembre à 18h et vendredi 21
septembre à 20h

Soirée d’ouverture de saison de
l’oﬃce culturel. Tout Seul, par Le
Théâtre du Rugissant
Parking face à l’Area – Aire-sur-la-Lys
Au sein d’une roulotte transformée en petit théâtre de 45 places, la compagnie du
Théâtre du Rugissant a adapté, avec marionnettes et musique, « Tout Seul », une bande
dessinée de Christophe Chabouté.
Dès 6 ans gratuit (inscription obligatoire avant
le 20 septembre)
Renseignements et réservations : Oﬃce
Culturel Airois, 03 74 18 20 26,
oca.airesurlalys@gmail.com

Gratuit / tout public
Pour plus de renseignements concernant
la programmation : Conservatoire à
Rayonnement Départemental, 03 74 18 21 10,
conservatoire@ca-pso.fr
Samedi 20 et dimanche 21 octobre

NAME Festival
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
Nord Art Musique Electronique, le festival de
musique électronique, créé en 2005 par l’association Art Point M à l’initiative du Conseil
Régional du Nord-Pas-de-Calais, s’installe à
Saint-Omer les 20 et 21 octobre prochains.
Renseignements : www.lenamefestival.com
Vendredi 2 novembre de 15h à 18h

Vendredi 21 septembre à 19h

Après-midi jeux de société

Du Traverso à la musique
contemporaine

Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer
Les vacances se terminent !!! La bibliothèque
vous propose un après-midi détente, en
jouant ! L’occasion de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse et de tester des jeux
en famille, entre amis. Ramenez vos jeux si
vous le souhaitez !
Tout public / gratuit
Renseignements : BAPSO, 03 74 18 21 00,
contact.bibagglo@ca-pso.fr

Auditorium, Place Saint-Jean – SaintOmer
Carte blanche des professeurs du Conservatoire
Tout public / gratuit
Renseignements et réservations :
Conservatoire à Rayonnement Départemental,
03 74 18 21 10, conservatoire@ca-pso.fr
Samedi 22 septembre à 10h
DANS LE CREUX DE MON OREILLE

On n’est jamais trop petit pour
lire !
Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer
La bibliothèque propose aux plus petits un
moment d’éveil à la musique des mots, aux
sons, aux sens.
Jeune public de 0 à 2 ans / gratuit
Renseignements et réservations : BAPSO,
03 74 18 21 00, contact.bibagglo@ca-pso.fr
Vendredi 28 septembre à 14h30 et 20h

Les Indiens sont à l’Ouest
Espace Culturel d’Agglomération Area,
Aire-sur-la-Lys
Comédie musicale de Juliette, par les classes
de danse, chant et théâtre.
Tout public
Renseignements et réservations :
Conservatoire à rayonnement départemental,
03 74 18 21 10, conservatoire@ca-pso.fr
Vendredi 5 et Samedi 6 octobre

Week-end de pratiques en
amateur
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
Durant tout le week-end, ces pratiques en
amateurs seront mises à l’honneur à la Chapelle des Jésuites, avec une programmation
de concerts et spectacles.

Vendredi 23 novembre à 19h

Carte blanche des professeurs
du Conservatoire
Auditorium, Place Saint-Jean – SaintOmer
Tout public / gratuit
Renseignements et réservations :
Conservatoire à rayonnement départemental,
03 74 18 21 10, conservatoire@ca-pso.fr
Samedi 24 novembre à 14h30
JOURNEES POLAR DE LA BAPSO

Rendez-vous spécial cinéma
policier
Bibliothèque d’agglomération du Pays
de Saint-Omer
Venez tester vos connaissances, découvrir
des pépites, faire partager vos coups de
cœur cinématographiques « noirs »,
Le centre culturel d’agglomération AREA à Airesur-la-Lys, oﬀrira des places de cinéma aux
gagnants.
A partir de 16 ans / gratuit
sur réservation (limité à 15 personnes)
Renseignements et réservations :
Peggy Mieze, 03 74 18 21 00,
contact.bibagglo@ca-pso.fr
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CLEA 2018

LES TEMPS FORTS
Du 1er septembre au 30 décembre, le CLEA continue avec Diego
Ortiz et Javiera Tejerina Risso du collectif Flux(o) qui seront en
résidence-mission sur le territoire.

Du 8 septembre au 27 octobre

Javiera Tejerina-Risso et Diego Ortiz,
A contretemps
Espace 36, 36 rue Gambetta – Saint-Omer

Originaire d’Amérique du Sud et basé à Marseille, ce duo
d’artistes a arpenté les aires d’autoroute qui relient Marseille à
Paris, entre expérience web interactive et film documentaire.
Exposition dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique
de la CAPSO.
Gratuit / tout public
Exposition visible du mardi au samedi de 13h à 17h. Vernissage
de l’exposition le 8 septembre à 18h.
Renseignements : Espace36, 06 01 97 69 01
ou espace36@free.fr

Du 6 novembre au 7 décembre

Sous vos pieds - Exposition d’oeuvres
monumentales de FluxO
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer

Les deux artistes du collectif Flux(o), Javiera Tejerina-Risso et
Diego Ortiz, s’installent pour une résidence autour de la création
numérique. À cette occasion, ils investissent le cadre prestigieux
de la Chapelle des Jésuites pour vous proposer une toute
première installation d’œuvres monumentales autour de notre
perception de l’écologie.
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
Tout public / Gratuit
(possibilité de visites guidées sur réservation)
Renseignements : Espace 36, 03 21 88 93 70, espace36@free.fr
PROGRAMME COMPLET : WWW.RENCONTRESARTISTIQUES.FR
Reflecting Sail par Javiera Tejerina-Risso et Diego Ortiz

LES CONFÉRENCES
DE L’UNIVERSITÉ
POPULAIRE
DE L’AUDOMAROIS
Jeudi 13 septembre de 14h à 18h
CYCLE HISTOIRE DES ARTS

Aire-sur-la-Lys : Musique en chapitre
Espace Culturel d’Agglomération AREA –
Aire-sur-la-Lys

Rencontre musicologique organisée par la Société
Académique des Antiquaires de la Morinie.
Tout public / gratuit,
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Renseignements et réservations :
Société Académique des Antiquaires de la Morinie,
Contact-Ant-Morinie@orange.fr

Mercredi 19 septembre à 20h
CYCLE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Saint-Omer et la Royal Air Force,
Par le Général de division aérienne,
Peter Dye
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
Rdv à 20h à la chapelle des Jésuites,
rue du Lycée à Saint-Omer.
Durée : environ 1h
Gratuit / sans réservation

Vendredi 19 octobre à 18h30
CYCLE OUVERTURE SUR LE MONDE

Palmyre, cité de la reine Zénobie :
heurs et malheurs
Par Annick Neveux-Leclerc

Bibliothèque d’agglomération
du Pays de Saint-Omer
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.
Adultes et ados
Gratuit
Renseignements et réservations : BAPSO,
03 74 18 21 00, contact.bibagglo@ca-pso.fr

Jeudi 25 octobre à 18h30
CYCLE LITTÉRATURE

Rabelais et les plantes

Enerlya - Fauquembergues
Tout public / gratuit.
Renseignements et réservations :
Action culturelle, v.legay@ca-pso.fr
PROGRAMME COMPLET
SUR DEMANDE À
V.LEGAY@CA-PSO.FR
OU 03 74 18 20 15

jeudi 20 SEPTEMBRE 2018

ommémoration
officielle
SAINT-OMER - Longuenesse

JOurnée commémorative
À l’occasion du centenaire de la Royal Air Force dont le
« berceau spirituel » est situé à Saint-Omer, une journée
commémorative est organisé le 20 septembre 2018, 100
ans jour pour jour, après le départ de l’escadron 41 de
l’aérodrome des Bruyères. Réunissant militaires et officiels
britanniques et français, plusieurs manifestations, ouvertes
au public, sont organisées tout au long de cette journée.

11H

OFFICE MATINAL
CATHÉDRALE DE SAINT-OMER

16H

TEMPS DE RECUEILLEMENT
CIMETIÈRE DES SOUVENIRS
À LONGUENESSE

17H30 CÉRÉMONIE OFFICIELLE

FRANCO-BRITANNIQUE
AÉRODROME DES BRUYÈRES,
À LONGUENESSE

MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
15H30 | MATCH DE CRICKET
AD ASTRIANS VS SOCCS
TERRAIN DE CRICKET - BROCKUS
(À CÔTÉ DU SCRA) À SAINT-OMER
20H | CONFÉRENCE SAINT-OMER ET LA ROYAL AIR FORCE
PAR LE GÉNÉRAL DE DIVISION AÉRIENNE,
PETER DYE
CHAPELLE DES JÉSUITES À SAINT-OMER

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

