L E M A G D E L’ A G G L O D U P A Y S D E S A I N T- O M E R
RETOUR
EN IMAGES P.4

CENTENAIRE DE LA RAF

LES VISAGES
DE LA CAPSO P.16

LE SERVICE DES SPORTS

ÇA S’EST PASSÉ DANS
L’AGGLOMÉRATION P.17

#7

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2018

LE DOSSIER

LE Pays de saint-omer

un terreau fertile
pour le business

ca-pso.fr

P.8

Un guichet unique
pour tous les porteurs de projets
et chefs d’entreprises

création

développement

financement
recrutement

transmission

accompagnement
réseaux d’entreprises

Des spécialistes pour vous répondre !

Direction de l’Action
économique et de
l’Emploi de la CAPSO

16 Place Victor Hugo
62500 SAINT-OMER
Lundi au vendredi
08:30 – 12:00 / 13:30-17:00
contact@ca-pso.f

méro

Un seul nu

2 00
2
8
1
4
7
3
0

L’embellie économique
se confirme
Cet automne, au rayon économique, les bonnes nouvelles s’accumulent : reprise
de l’ancien site d’Arjowiggins à Wizernes avec 80 emplois dans un premier temps et
plusieurs dizaines possibles à moyen-terme ; implantation d’une direction régionale
de Lidl à Saint-Augustin avec ses 180 salariés et déjà 50 embauches programmées ;
extension du site arquois de Limagrain avec 13 emplois à terme… Des annonces
qui confortent la baisse du chômage déjà enregistrée dans notre territoire. En
eﬀet, entre le premier trimestre de 2015 et le premier trimestre de 2018, le taux de
chômage est passé sur notre territoire de 12,7% à 10,8%. Une baisse plus rapide que
celle enregistrée au même moment au plan national, qui nous permet de repasser
durablement (depuis 2015) sous le taux de chômage régional.
En matière d’emploi et de lutte contre le chômage, il
faut se garder de tout triomphalisme. On ne peut se
satisfaire que plus de 8 000 de nos concitoyens soient
encore privés d’emploi aujourd’hui. C’est pour eux
que nous sommes mobilisés au quotidien, non pas
pour créer des emplois mais pour créer les conditions
favorables à la création d’emplois. La preuve avec la pépinière d’entreprises du Pays
de Saint-Omer qui fête, en novembre, ses 10 ans et a vu naître en son sein plusieurs
ﬂeurons locaux.

la mutation de notre territoire se poursuit
pour continuer à accueillir des entreprises,
développer l’envie d’entreprendre.

Nous avons tiré proﬁt de la création de notre nouvelle intercommunalité pour aller
plus loin encore en matière de développement économique : création de la Maison
du développement économique, mise en place du parcours du créateur, adoption
de notre stratégie de développement économique, extension des zones d’activités
existantes, adoption de notre stratégie de l’enseignement supérieur… Autant
d’actes et de signaux forts en direction des porteurs de projets. En novembre 2019,
l’ouverture de la Station, avec ses espaces de FabLab et son incubateur, complètera
l’oﬀre et apportera au territoire un atout supplémentaire dans les domaines de
l’innovation, du numérique et de l’esprit d’entreprendre dans lesquels nous avons
décidé d’investir massivement.

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.

Royal Air Force
Une journée
pour se souvenir
100 ans, jour pour jour, après le départ des

derniers escadrons combattants de la RAF du Pays de SaintOmer en 1918, Britanniques et Français se sont retrouvés, le
jeudi 20 septembre 2018, pour commémorer le souvenir de
la naissance et la présence de l’armée de l’air britannique sur
notre territoire.
500 Britanniques avaient fait le déplacement dont 120 militaires
d’active et 54 jeunes de l’escadron des Cadets de l’air, le 2374
Ditton Squadron air training corps. La cérémonie était placée
sous la présidence de Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’Etat auprès du ministre des Armées.
Le coup d’envoi des festivités avait été lancé la veille, par une
conférence donnée par le Pays d’art et d’histoire à la Chapelle
des Jésuites et la visite de l’exposition de la Coupole.
Le jeudi matin, un office a été concélébré à la cathédrale NotreDame de Saint-Omer par Laurent Boucly, curé de la paroisse
Saint-Benoît-en-Morinie, et David Norfield, aumônier militaire
de la RAF.
Après un détour de la délégation à l’exposition à la Chapelle
des Jésuites, tout le monde s’est rendu au cimetière du
souvenir à Longuenesse. Pendant que les officiels déposaient
des gerbes au pied du monument, des élèves britanniques et
français ont posé des bleuets et des coquelicots sur les tombes
des combattants tombés ici pendant le conflit.
Enfin, une délégation britannique a défilé jusqu’à l’aérodrome
des Bruyères, le plus grand de la RAF pendant le premier
conflit mondial, pour les prises de paroles. Après le survol de
l’aérodrome par des avions britanniques et français, Geneviève
Darrieussecq a dévoilé la plaque commémorative qui sera fixée
ultérieurement sur la stèle déjà présente. Cette stèle dont les
quatre piliers symbolisent les quatre escadrons de la RAF ayant
un lien avec Saint-Omer.
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NAME Festival
La 14e édition se termine
en beauté à Saint-Omer
Pour le week-end de clôture de sa 14e édition, samedi
21 et dimanche 22 octobre, le NAME Festival, festival
régional de musique électro, a investi la Chapelle des
Jésuites de Saint-Omer, bâtiment prestigieux géré
par la CAPSO. Plus de 600 personnes sont venues
apprécier les artistes Âme, APM001, Eagles and
Butterflies, Locked Groove et The Drifter, qui ont
animé ces deux jours de DJ sets, mis en image par le
vidéaste Graphset.

Championnat
de France
de semi-marathon
3 000 athlètes
au rendez-vous
C’était une première dans le Pays de SaintOmer. Notre territoire a accueilli, le dimanche
28 octobre, le championnat de France du
semi-marathon. Un semi-marathon, c’est en
fait une moitié de marathon, soit quand même
21,95 km à parcourir. 1 500 athlètes avaient
pris le départ.
Ce championnat de France était organisé par
la ligue des Hauts-de-France d’athlétisme,
avec le soutien financier de la CAPSO.
Parallèlement à ce semi-marathon, un 10 km
a été couru un peu plus tôt dans la matinée.
Là encore, 1 500 coureurs ont pris le départ.
Les deux courses se sont élancées de l’avenue
Léon-Blum. L’arrivée était jugée à Sceneo.

Palmarès, les trois premiers :
Azeddine HABZ 1h05’00’’ (avec le maillot rouge, à droite de la photo)
Benjamin CHOQUERT 1h05’05’’ (avec le maillot ﬂuo sur la gauche)
Yoseph-Fabien GOASDOUÉ 1h05’10’’ (avec le maillot vert, au centre)
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Le MAC, théâtre de
Saint-Omer, rouvre

© Photo Philippe Hudelle

Après 45 ans de fermeture, trois ans de
travaux et près de 7 millions d’euros investis,
le Moulin à café (MAC), le nouveau nom
du théâtre de Saint-Omer, a rouvert ses
portes le samedi 22 septembre, apothéose
d’une semaine marquée de nombreux temps
forts : soirée des mécènes, visite des agents
municipaux et communautaires...
Cette restauration et cette réouverture ont
été rendues possibles grâce à l’engagement
conjoint de la ville, de la CAPSO, du
Département, de la Région et de l’Etat,
mais aussi grâce au mécénat de nombreuses
entreprises et de nombreux particuliers
désireux de faire revivre ce lieu magique,
sous l’égide de la Fondation du patrimoine.
Programmation et réservation auprès
de la Barcarolle : www.labarcarolle.org

© Photo Philippe Hudelle
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Le Pays de Saint-Omer,

un terreau fertile
pour le business

La première compétence des communautés d’agglomération, c’est
le développement économique. Dans le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, c’est toute une stratégie qui a
été mise en place pour accompagner aussi bien les porteurs de projet
qui se lancent que les entreprises qui veulent s’implanter chez nous.

Porte de la Hem

Muguet

Echangeur n°2

Zones d’Activités
d’Intérêt Communautaire
à vocation industrielle ou artisanale
Secteur de St-Martin-au-Laërt:
Fond Squin A et B
Noir Cornet
Long Jardin

ZONE EXISTANTE

ZONE EN PROJET

10 ha

10 ha

A 26

Saint-Omer

100 ha

Champ de la Croix

Tatinghem

100 ha

Secteur PMAa - Lobel
Echangeur n°3

0

Grand Chemin

24

6
Kilomètres

Edition : SIG CAPSO octobre 2018

Moulin de Wins
Racquinghem
Fontaine Colette

Parc Saint-Martin

Echangeur n°4
Escardalles / Mussent

Parc Saint-Martin
(extension)

Escardalles (extension)

Aire-sur-la-Lys

Thérouanne

A

26

Fauquembergues

Le Pré Maréchal

Echangeur n°5
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Nous sommes
l’exemple même
de ce qu’on est
capable de faire
quand on met en
commun le pouvoir
et notre savoir-faire
Henry Bréban,
directeur de Wizpaper

REPRISE DE L’ANCIEN SITE D’ARJOWIGGINS
L’HISTOIRE CONTINUE...
« Entre la communauté d’agglomération et notre
entreprise, c’est une belle histoire qui dure »,
aﬃrme Henry Bréban qui a racheté, le 11 septembre, l’ancien site d’Arjowiggins, à Wizernes.
Il y a créé, avec ses enfants Perrine Geoﬀrey et Edouard
Bréban, une nouvelle société : Wizpaper. Il se souvient.
« J’ai lancé Express Découpe en 1997, une société de
transformation de carton, sous-traitant pour d’autres
cartonniers. Je me suis installé à Saint-Omer, déjà grâce
à l’aide de l’agglomération. »
L’histoire s’accélère en 2004 avec la restructuration
d’Arc International. Le leader mondial des arts de la
table se recentre sur son cœur de métier et souhaite
vendre ses activités qui n’ont pas de rapport avec le
verre. Henry Bréban n’a pas oublié : « Philippe Durand, le patron d’Arc à l’époque, ne poursuivait qu’un
but : maintenir et développer l’emploi. » Henry Bréban
rachète, en 2006, la partie impression oﬀset de la division carton et plastique d’Arc International et crée
Express Packaging. « Le déﬁ est relevé, se félicite le
chef d’entreprise. À sa création, Express Packaging employait 100 salariés. Aujourd’hui, nous sommes 150, sous
la houlette de Claude Vaillant, directeur général. »
2014 ouvre un nouveau chapitre de l’aventure, mais
Henry Bréban l’ignore encore. « Quand Arjowiggins a
annoncé la fermeture de son site de Wizernes, on s’est
dit que ça ne rouvrirait jamais. A l’époque, les papeteries
fermaient en France, on n’y croyait pas. Et puis, le marché s’est retourné, notamment avec l’essor du e-commerce. » Le service développement économique de
la CAPSO essaye de le sensibiliser au dossier. Henry
Bréban se penche sur Arjowiggins quand un industriel
ﬁnlandais lui propose de reprendre le site avec lui. Le
Finlandais se retire et Henry Bréban continue seul. Enﬁn, pas si seul que ça. « Nous sommes l’exemple même
de ce qu’on est capable de faire quand on met en commun le pouvoir et notre savoir-faire. Il y a un leader, c’est

nous, mais on a tous besoin les uns des autres. » Et de
citer les partenaires : « La préfecture du Pas-de-Calais, la sous-préfecture de Saint-Omer, Xavier Bertrand
et ses équipes de la Région, François Decoster, Jean
Bétremieux et leurs équipes de la CAPSO, le ministère
de l’Économie. » La reprise du site de Wizernes, c’est
le fruit d’un an de travail avec des réunions hebdomadaires, jusqu’au rachat, le 11 septembre. Xavier
Bertrand, président de la Région Hauts-de-France et
François Decoster, président de la CAPSO ont salué
conjointement « le succès de cette entreprise initiée il
y a un an par Henry Bréban, qui partage notre volonté
collective de développer la vocation industrielle de la
région. »
« On garde les machines, mais on ne va rien produire
de ce que produisait Arjowiggins », décrit Henry Bréban qui investit 16 millions d’euros (1) pour le rachat du
site, sa remise en route et des investissements. « Nous
investissons massivement tous les ans pour moderniser notre outil de production. C’est comme ça que nous
sommes devenus ce que nous sommes. » L’objectif de
Wizpaper est de produire 150 000 tonnes de papier
pour carton ondulé par an avec trente embauches d’ici
la ﬁn de l’année pour monter rapidement à 80, voire
120 dans les trois ans.
Henry Bréban ne compte pas s’arrêter là. « Nous voulons parvenir à une taille critique qui nous permettrait
d’apporter un service de recherche et développement à
nos clients. » Pourtant, l’entreprise a déjà bien grandi.
« Nous occupons aujourd’hui 75 000 m2 de bâtiment couvert, détaille le chef d’entreprise, quinze fois plus qu’il y
a 15 ans. » Il l’assure : « Il est intéressant d’avoir, dans le
Pays de Saint-Omer, un acteur majeur de l’emballage
pour espérer en attirer d’autres. » Wizpaper serait alors
le premier étage d’une fusée bien plus grande.
(1) Ce projet est soutenu par la Région (1,3 M €) l’Etat (1 M €) et la
CAPSO (0,9 M €)
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« NOTRE RÔLE N’EST PAS DE CRÉER
DES EMPLOIS, MAIS DE CRÉER
LES CONDITIONS DE LEUR CRÉATION »

Nous avons
véritablement
mis les moyens
humains, ﬁnanciers et
matériels sur la table,
notamment avec
la mise en place du
parcours du créateur.
Bertrand Petit, premier vice-président
en charge de l’action économique

Bertrand Petit, premier vice-président
en charge de l’action économique,
répond à nos questions.
Quelle importance la CAPSO accorde-t-elle
au développement économique ?
Bertrand Petit : « Le développement économique est
notre première compétence. C’est aussi un symbole
très fort du rôle de la CAPSO sur son territoire : un
rôle d’impulsion, d’animation et d’entraînement des
acteurs économiques. Ce qu’on pourrait résumer
d’une formule : notre rôle n’est pas de créer des
emplois, il consiste à créer les conditions favorables
à la création d’emplois. Un rôle renforcé par la loi
NOTRe qui a réorganisé le rôle des collectivités dans
le domaine économique. Les régions sont pilotes et
les intercommunalités servent d’appui aux politiques
économiques régionales. Il y a donc deux niveaux
importants : la Région et l’intercommunalité. Sans
oublier que, sur les dossiers structurants, l’État a
encore son rôle à jouer. On l’a vu pour la brasserie
Goudale ou la reprise de l’ancien site Arjowiggins.

Qu’avez-vous mis en place depuis la fusion ?
Sur la base de cette articulation avec la Région,
la CAPSO a développé une stratégie économique
coconstruite et mise en œuvre avec l’ensemble
des acteurs économiques du territoire. Cinq
piliers portent cette stratégie : l’entrepreneuriat, la
compétitivité industrielle, l’économie de proximité
(artisanat et économie sociale et solidaire), l’économie
résidentielle (commerce et tourisme qui doivent de
plus en plus être liés) et la compétitivité territoriale,
c’est-à-dire comment le territoire, en lui-même, peut
être un facteur de croissance pour les entreprises qui
s’y développent ou qui s’y implantent.

Comment cela s’est-il traduit ?
Aﬃrmer une ambition, c’est bien. La traduire dans
les actes, c’est mieux. Nous avons véritablement
mis les moyens humains, ﬁnanciers et matériels
sur la table, notamment avec la mise en place du
parcours du créateur et la création de la Maison du
développement économique . Lire p.12

La MDé regroupe les forces vives
qui œuvrent dans le domaine de
l’économie. Vous entrez avec une
question et vous ressortez avec des
réponses. Ça facilite la vie du porteur
de projet. Enﬁn, nous avons rédigé un
document cadre qui poursuivait un
double objectif : nous rassurer nous,
les élus et aﬃcher une ambition vis-àvis de tous les porteurs de projet.

Comment la CAPSO peut-elle aider un chef
d’entreprise ou un porteur de projet ?
D’abord, il faut souligner que la CAPSO soutient tous
les projets : les petits comme les grands. On espère
voir arriver les grands groupes, mais c’est aussi
important de créer 4 ou 5 emplois dans 20 entreprises
diﬀérentes que d’en créer 80 dans une seule. Ainsi,
sans compter les grands projets (Serres des Hautsde-France, Brasserie Goudale et Arjowiggins), la
CAPSO a accompagné 15 projets depuis 2016.
Elle a investi 1,5 million d’euros d’argent public qui
a généré 31,6 millions d’investissement privé et
la création de 130 emplois. La mono-industrie a
apporté beaucoup de richesses ici mais quand elle a
commencé à éternuer, tout le territoire s’est enrhumé.
La diversiﬁcation économique a été notre mot d’ordre
après les diﬃcultés rencontrées par Arc. Aujourd’hui,
nous sommes au soutien de projets industriels
structurants pour le territoire comme au soutien
d’unités de production appartenant à des grands
groupes. C’est le cas par exemple du site Limagrain
à Arques (plus connu sous le nom de Westhove)
l’un des leaders mondiaux dans le domaine de
l’agriculture et de l’agroalimentaire. C’est une preuve
supplémentaire qu’un pôle agroalimentaire se
structure sur notre territoire.

François Decoster, président de la CAPSO, l’a dit lors
du dernier conseil communautaire, nous enregistrons
une baisse du chômage dans l’agglomération plus
rapide que la moyenne départementale, régionale et
nationale. Voir ci-dessous

Comment le développement économique
entraîne-t-il d’autres synergies ?
Toute cette démarche s’eﬀectue en lien avec la partie
formation car le développement des entreprises
suppose aussi des ressources humaines. Sous la
houlette de mon collègue Laurent Denis, viceprésident chargé de l’enseignement supérieur, de la
stratégie numérique et de l’innovation, la CAPSO a
déployé une stratégie territoriale de l’enseignement
supérieur et de la formation et développé des actions
fortes de relations écoles-entreprises. En parallèle
le déploiement de la ﬁbre optique sur le territoire
(installée en priorité sur les zones d’activités), avec
une stratégie numérique va permettre d’ampliﬁer les
usages.
le chômage dans l’arrondissement
de saint-omer
taux de chômage

taux de chômage

1er trimestre 2015

1er trimestre 2018

Vous n’intervenez pas que dans le domaine
industriel ?
Non, bien sûr. Un dispositif de soutien ﬁnancier aux
TPE-PME sur l’immobilier d’entreprises a été mis en
place. Nous intervenons aussi dans des associations
relevant de l’économie sociale et solidaire (soutien
aux associations Galilée et Audotri, par exemple).
Avec Caroline Saudemont, vice-présidente en
charge du tourisme et du commerce, la collectivité
est impliquée dans le domaine du commerce
via des dispositifs issus de la charte d’urbanisme
commercial permettant d’accompagner les projets
de commerçants et dans le domaine du tourisme à
travers l’Oﬃce de Tourisme et des Congrès du Pays
de Saint-Omer.

EN 2015

dans les
hauts-de-france

chômeurs de catégorie A*
entre 2017 et 2018

-3,2 %
dont

EN 2018

-10,6 %
-26 %
-10 %

chez les - de 25 ans

chez les personnes sans diplôme

chez les personnes diplômées d’un bep/CAP

Quels résultats cette politique a-t-elle produits ?
Tout ceci a des eﬀets très concrets sur les
investissements des entreprises, les emplois qui sont
créés et donc sur la diminution du chômage. Comme

dans les
hauts-de-france

*Personne sans emploi, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi.

Située dans les anciens locaux de la
Chambre de commerce et d’industrie, place
Victor-Hugo à Saint-Omer, la MDé regroupe
16 acteurs du développement économique
pour vous aider à créer ou développer votre
entreprise : la Chambre de commerce et
d’industrie, la Chambre de métiers et de
l’artisanat, l’Agence de développement
économique SOFIE, Finorpa, l’Association
pour le droit à l’initiative économique
(ADIE), la Plateforme Initiative Pays de SaintOmer (IPSO), l’Ofﬁce intercommunal du
commerce et de l’artisanat, la direction du
développement économique de la CAPSO,
la Plateforme Proche emploi, le MEDEF
audomarois, la Jeune chambre économique,
l’association Loisirs gourmets, Grand Lille
Expansion, la Banque de France
et Saint-Omer Challenge.

La Maison du
Développement
économique

2

Vous avez une idée ? Une envie ? Un projet de
création d’entreprise dans le domaine artisanal,
commercial, industriel, high tech… Le Pays de
Saint-Omer vous accompagne. De l’étincelle à
l’installation dans vos propres locaux, le Pays
de Saint-Omer est un terreau fertile pour faire
pousser votre boîte…

Pays de Saint-Omer : un parcours ﬂuide
et simpliﬁé pour les entrepreneurs
et les porteurs de projet

La

3

Station

1

de l’entrepreneur

LE PARCOURS

Elle s’adresse uniquement à des demandeurs
d’emploi qui veulent créer leur entreprise mais
ne sont pas encore bien sûrs. Ce dispositif, qui
accueille en moyenne 10 créateurs par an après
leur sélection par un comité, leur permet de
proﬁter du numéro de SIRET et de l’assurance de
la Boutique de gestion espace (BGE). Pendant
des périodes de trois mois renouvelables, le
créateur travaille comme s’il était vraiment
installé mais proﬁte du coaching de l’animateur
de la couveuse qui le rencontre de façon très
régulière pour l’orienter et l’aider à prendre les
bonnes décisions.
Ce dispositif s’inscrit
dans le plan Starter de
la Région.

La couveuse de la BGE

C’est là que tout commence, dès
maintenant. Ici vous disposez de tout
pour vous aider à faire jaillir l’étincelle.
Mais surtout, grâce à la communauté de
coworkers et de makers, et aux échanges
qui en découlent, des histoires vont
commencer ici. Des success story made
in Pays de Saint-Omer, à n’en pas douter.
Le FabLab et ses nombreuses machines
permettent de prototyper. « Ici, on essaie,
on échoue et on recommence jusqu’à
réussir. » Dès l’ouverture, le 15 novembre
2019, La Station disposera aussi d’un
incubateur pour favoriser la création de
valeurs à partir des idées des Stationautes.

SAINT-OMER.CONTACT@CA-PSO.FR
03 47 18 22 00

MAISON DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
16 PLACE VICTOR-HUGO

INFOS PRATIQUES
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Les Zones
d’activités

5
6

La pépinière
d’entreprises

Depuis de nombreuses années, les
différentes intercommunalités qui
ont donné naissance à la CAPSO
ont créé et développé des zones
d’activités. Ces zones d’activités
sont réparties sur tout le territoire
( Lire p.8 ) et la plus grande est
la Porte multimodale de l’Aa,
à Arques. C’est sur une zone
d’activités, celle des Escardalles,
que la direction régionale de Lidl
s’installera à partir de 2020.

Créée en 2008, elle a déjà hébergé
plusieurs dizaines d’entreprises
(plus de 195 emplois créés ou
maintenus depuis). Elle propose
des bureaux et des ateliers mais
ce n’est pas tout. L’équipe de la
PEPSO accompagne les créateurs
d’entreprise par un coaching
personnalisé. De très belles
entreprises, Horizon espaces vert,
Alliance TP ou encore FIMATEC
sont nées et ont grandi ici. Au bout
de trois ans, les entreprises quittent
ce cocon et volent de leurs propres
ailes. Depuis quelques temps, la
Pépinière propose également un
service de domiciliation
pour les entreprises.

Les hôtels
d’entreprises

4

to be continued... :)

C’est l’étape possible après la
pépinière. Comme les autres, elle
n’est pas obligatoire. Certaines
entreprises se sont installées dans
leurs locaux dès leur sortie de
la pépinière. D’autres sociétés
sont hébergées dans ces hôtels
d’entreprises qui permettent de
bénéﬁcier de la mutualisation
des espaces. La CAPSO en gère
deux : un au Pré-Maréchal à
Fauquembergues (6 cellules dont 2
libres) et un au parc des Escardalles
(quatre cellules dont une de libre) à
Saint-Augustin.
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Nous voulons
nous mettre
en capacité
de produire
35 à 38 000 t
à échéance
2025-2030

Entreprise Limagrain

Gaëtan Demon,
directeur du site Arquois

LIMAGRAIN, DES FARINES TECHNIQUES

POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Ce n’est pas une marque grand public, mais vous avez
sûrement déjà mangé du Limagrain, sans le savoir. Il
faut dire que les farines produites dans le site d’Arques
(Westhove) sont le composant principal (80%) de biscuits apéritifs. On les retrouve aussi, en plus petites
quantités, dans les pâtisseries, la boulangerie, les plats
préparés et les pizzas. L’entreprise travaille à base de
blé, de maïs ou de légumineuses (lentilles jaunes, pois
chiches…). Une matière première 100% naturel, indispensable pour l’agroalimentaire : « Nous intervenons
dans la processabilité de fabrication des produits ﬁnis,
explique Gaëtan Demon, directeur du site arquois, nos
produits sont des facilitateurs, ils apportent des propriétés gustatives, techniques et remplacent des additifs « E
». Nos produits sont 100% naturel (farine, eau et cuisson)
très en vogue et sains pour nos familles ».

L’historique du site
Le site de production, situé rue du Loucheur à Arques, a été
construit en 1988 par Champagne céréales. Il a été dirigé,
entre 1999 et 2004, par Christophe Guillaume jusqu’au rachat
par Limagrain. Depuis le rachat, les productions ont augmenté.
Elles ont doublé entre 1999 (5 000 tonnes) et 2004 (10 000
tonnes). Aujourd’hui, 28 000 tonnes de produits finis sortent
chaque année des deux lignes de production. La deuxième
a été installée en 2002 en même temps qu’était construit un
entrepôt de stockage.

Aujourd’hui, plus de 70% de la production est exportée
dans la zone européenne, 10% dans le reste du monde
et les 20% restants sont consommés en France.
L’entreprise, qui emploie 53 salariés, va installer une
troisième ligne de production et agrandir son bâtiment. « Nous sommes un peu à l’étroit, explique Gaëtan
Demon. Nous voulons nous mettre en capacité de produire 35 à 38 000 tonnes à échéance 2025-2030. » D’ici
là, 13 nouveaux collaborateurs auront été embauchés.
Pour Gaëtan Demon, « c’est le travail de l’ensemble
du personnel qui nous a permis de retenir l’attention de
notre direction générale et du président de la coopérative Limagrain pour lancer ce projet ambitieux ». Un
projet soutenu par la CAPSO et la Région Hauts-deFrance qui le subventionnent à hauteur de 100 000 €
chacune.
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LIDL S’IMPLANTE

AUX ESCARDALLES
AVEC 180 EMPLOIS
ET EN CRÉERA
50 DE PLUS
La direction régionale des Hauts-de-France de Lidl, à
l’étroit à Lillers, va s’installer sur le parc d’activités des
Escardalles, à Saint-Augustin. Elle va bâtir un entrepôt
de 53 000 m2 et 2 200 m2 de bureaux sur 18 hectares.
180 salariés prendront leurs postes à Saint-Augustin
en juillet 2021. Cette implantation va entraîner l’embauche d’au moins 50 collaborateurs pour gérer les
fruits et légumes et le surgelé actuellement traités
ailleurs. Sans compter les emplois liés à la construction du bâtiment puis à son entretien quand il sera
opérationnel. Le budget de cette implantation s’élève
à 60 millions d’euros.
C’est donc un projet imposant qui a été dévoilé, vendredi 28 septembre, lors du conseil communautaire de
la CAPSO. La direction régionale de Lidl gère 53 magasins situés dans les départements du Nord, du Pasde-Calais (dans la partie ouest), de la Somme et de
la Seine-Maritime. « Une direction régionale, chez nous,
ce sont entre 1 000 et 1 100 salariés dont
180 sédentaires », explique Cédric Matey,
responsable immobilier de Lidl.

Image de synthèse du futur entrepôt LIDL

Cette construction s’inscrit dans la stratégie des magasins d’ici 2022. « Nous rénovons en moyenne cinq
magasins par an. Cette rénovation s’accompagne d’un
développement de notre activité. Notre entrepôt actuel
est trop petit et nous ne pouvons pas nous agrandir où
nous sommes. »

Parc d’activités des Escardalles

« C’est un ambassadeur de SOFIE qui a eu vent du projet
de déménagement de Lidl », rappelle François Motte,
le président de l’agence de développement économique. Il ajoute : « les systèmes que nous mettons en
place marchent bien. Nous sommes un territoire gagnant. »
François Decoster met en avant la réactivité des élus
et des équipes de la CAPSO - qui ont répondu le jour
même aux interrogations des responsables de LIDL et la capacité de notre
territoire à préparer son
avenir. René Allouchery,
ancien président de la
communauté de communes de la Morinie avait
Une direction
l’intuition de créer
régionale, chez eu
cette zone d’activités. «
nous, ce sont
La CAPSO poursuit le travail, pour pouvoir accueilentre 1 000 et
lir des entreprises sur du
1 100 salariés
foncier disponible. Pour
dont 180
ça nous faisons coïncider
l’extension de la zone des
sédentaires
Escardalles avec le projet
Cédric Matey, responsable
immobilier de Lidl
de Lidl. » L’implantation
de Lidl déclenche en effet l’aménagement des
trois dernières phases de la zone des Escardalles pour
un total de 30 hectares.
« C’est important pour la collectivité de penser à l’accueil des salariés », a conclu François Decoster en annonçant la création d’une cellule dédiée à l’accompagnement des 180 collaborateurs qui arrivent pour leur
apporter des réponses rapidement sur le logement, la
scolarisation des enfants et les diﬀérentes oﬀres culturelles proposées sur notre territoire.
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Sous l’autorité de Lucie Charles, directrice (à gauche), le
service est composé de Valérie Noël, Guillaume Hermant,
Muriel Doyer, Catherine Ruyssen, Cyrille Laude, Martine
Silly, Dominique Henin, Ludovic Vansuypeene, Frédéric
Colin et Florian Desmaretz. Absents sur la photo : MariePierre Bouchez, Karine Cazier, Annick David.

Le service des sports
C’est un domaine qu’on ne citerait pas spontanément quand on évoque les compétences de
notre intercommunalité. Pourtant, la CAPSO possède un service des sports. Entre l’accueil de
grands événements, le lien avec les associations sportives, la gestion de centres aquatiques ou
l’organisation de la Fête du sport, c’est un marathon au quotidien.
La mission principale du service est l’aide au développement de la pratique sportive. Pour cela, une politique sportive a été mise en place il y a un an. Elle
repose sur trois axes. Le premier est le soutien aux
clubs structurants et résidants. On compte sept clubs
structurants : l’Aa Lys (gymnastique, ﬁtness et danse
en milieu rural), l’AMGA (gymnastique), le BCBSO (basket), Le Volant Airois (badminton), le SCRA (rink-hockey), l’USSO (football) et le RCA (rugby) et deux clubs
résidants : le canoë-kayak club et l’aviron audomarois.

Depuis le 1er septembre, le service gère la
piscine communautaire d’Arques, avec une
attention particulière sur l’apprentissage de
la natation scolaire.

et fédération française de randonnée pédestre. Cette
oﬀre de sport de pleine nature est valorisée chaque
semaine avec les « randos de la CAPSO », proposées
chaque jeudi de mars à novembre.
Depuis le 1er septembre 2018, le service gère ainsi la
piscine communautaire d’Arques, avec une attention
particulière portée à l’apprentissage de la natation
scolaire. C’est dans cet élan que le conseil communautaire a validé en septembre, la prise en charge par
la CAPSO de l’apprentissage de la natation scolaire
pour toutes les communes et écoles du territoire communautaire.

Le deuxième axe de cette politique est la création de
pools sportifs qui se traduit par la mutualisation de
moyens humains ou matériels pour des associations
de disciplines semblables ou connexes.
Enﬁn, le troisième axe est le soutien aux manifestations sportives d’intérêt local, national ou international
à raison d’une manifestation par an et par discipline. En
2018, la CAPSO dans le cadre de sa politique sportive a
soutenu plus d’une dizaine d’associations pour l’organisation de manifestations.
On peut ajouter à ces missions la gestion des délégations de service public pour les centres aquatiques
(Scéneo et Aqualys) et l’oﬀre de sport de pleine nature par le biais de sentiers de randonnée dont certains sont labellisés fédération française de cyclisme

au carrefour des grands événements

Le service des sports a été mobilisé pour coorganiser, en lien avec l’Office intercommunal des sports,
les clubs concernés et le service événementiel de la
CAPSO, les grands événements sportifs qui ont rythmé l’agglomération ces dernières années : championnats de France de cyclisme sur route et championnat d’Europe de kayak-polo en 2017 ; l’arrivée
à Ecques d’une étape des 4 Jours de Dunkerque le
8 mai et, le dimanche 28 octobre, le Championnat
de France de semi-marathon.
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ÇA S’EST PASSÉ...

...DANS L’AGGLOMÉRATION

HANDICAP

L’APPARTEMENT RENAISSANCE
INAUGURÉ PAR LA MINISTRE
Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier Ministre en
charge des personnes handicapées, a inauguré l’appartement
Renaissance, à Longuenesse, le vendredi 12 octobre.
Cet appartement, innovant, présente tous les aménagements possibles
pour adapter un logement à des personnes handicapées ou âgées qui
ne peuvent pas rester chez elles sans travaux. Le principe de cet appartement est simple : des
ménages l’occupent dans les conditions du réel pendant 15 jours, comme si c’était le leur. Au
bout des 15 jours, ils bénéficient d’un recul suffisant pour savoir ce dont ils ont besoin pour adapter leur propre logement sans avoir à effectuer des travaux qui pourraient, à terme, s’avérer inutiles
ou mal adaptés.
La ministre a profité de cette inauguration pour participer à un temps d’échange à
la Maison du Développement économique où différents interlocuteurs institutionnels et associatifs ont pu lui faire découvrir quelques-unes des initiatives prises
dans le Pays de Saint-Omer pour favoriser le développement de « la société
inclusive », que la ministre appelle de ses vœux. La ministre a ensuite visité les
locaux de l’UNA (l’Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux
Domiciles), avant de quitter le territoire en promettant de garder en mémoire
les témoignages pour nourrir la politique transversale en faveur du handicap.
Ce projet est porté par l’APF France Handicap, la CAPEB 62,
l’Association Renaissance et Handibat Développement. Une convention
de 3 ans a été passée avec la CAPSO qui ﬁnancera les charges locatives
annuelles pour environ 8 147 € pour 2018 avec un plafond à 12 000 €.
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#HELLO WORLD

LA PREMIÈRE PROMOTION DES DÉVELOPPEURS WEB
« MADE IN SAINT-OMER » EST LANCÉE
Depuis le 24 septembre, 24 demandeurs d’emploi
(20 hommes et 4 femmes) de 18 à 47 ans, ont
commencé une formation diplômante avec POP
school. Après 4 mois de cours et 2 mois de stage,
ils espèrent décrocher un titre professionnel de
niveau 3 (équivalent à bac+2) de développeur
Web, un métier en plein « développement ». La
réflexion est d’ores et déjà engagée pour mettre
en place une deuxième session de formation.

L’ambiance est studieuse à la Fabrique POP school du
Pays de Saint-Omer, situé au 1, allée du parc à Saint-Omer.
Dans ces locaux mis à disposition par la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO), 24 stagiaires découvrent ce métier très en vogue en ce moment.
« Un développeur web, c’est quelqu’un qui doit être
capable de réaliser un site internet ou une application
pour téléphone mobile. A la fois pour ce qui est visible
par l’utilisateur et pour ce qui ne se voit pas », explique
Pauline Pernin, cheffe de projet de la Fabrique POP
school de Saint-Omer. Vu le nombre de sites internet

DÉCOUVERTE

SPORTEZ-VOUS BIEN !
La quatrième édition de la Fête du sport s’est
déroulée samedi 1er et dimanche 2 septembre à
Sceneo.
La marraine était Fabienne Saint-Omer-Delepine,
joueuse de l’équipe de France de handi-basket. Une
nouvelle fois le succès a été au rendez-vous puisque
sur le week-end, 6 400 visiteurs ont pu découvrir et/
ou s’initier aux plus de 40 disciplines sportives représentées. Mieux encore, 1186 enfants ont retiré
leur pass’sport pour essayer dix sports et gagner des
points et des cadeaux. La meilleure façon encore
de juger des bienfaits comparés de la gym, du judo
ou du tir. La prochaine édition est déjà sur les rails.

et d’applications pour smartphone qui sortent chaque
jour, pas de doute, le travail ne devrait pas manquer POP school a
pour les futurs diplômés.
Pour intégrer cette forma- déjà formé 7
tion, les candidats devaient promotions de
d’abord réussir des tests en développeurs Web
ligne. 42 d’entre eux ont enà Valenciennes,
suite été reçus. « Le critère
principal pour retenir un can- Lens ou Maubeuge
didat, c’était sa motivation »,
explique encore Pauline Pernin. Depuis la première expérience à Valenciennes en 2015, POP school a déjà
formé 7 promotions de développeurs Web à Valenciennes, Lens ou Maubeuge. Des formations sont également en cours en ce moment à Valenciennes et à Lens.
La formation est gratuite pour les stagiaires, grâce à
l’aide des financeurs. La Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer verse une subvention de 20 000 €.
Elle prête les locaux gracieusement et a démarché des
mécènes. Ainsi SNCF développement a versé une subvention de 13 000 € qui a permis d’équiper tous les stagiaires d’un ordinateur portable performant. Enfin, grâce
au label Grande école du numérique, la Fabrique POP
school bénéficie d’une subvention de 60 000 € pour la
première année de la part de la Région Hauts-de-France.

Renseignements et contact :

Pauline Pernin, cheffe de projet
07 69 96 83 63 | pauline.pernin@pop.eu.com
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ZÉRO DÉCHET

DES POULES POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS
À LA CANTINE
Arques, Hallines et Serques expérimentent la
mise en place de poulaillers à côté des écoles
pour réduire les déchets. Et ça marche !
La Communauté d’Agglomération du Pays de SaintOmer s’est engagée dans le programme national Territoire zéro déchet zéro gaspillage en 2015. En s’inscrivant
dans cette démarche, elle veut réduire de 7%, d’ici 2020,
les déchets ménagers et assimilés.
Pour parvenir à cet objectif, il faut essaimer les bonnes
pratiques et accompagner, en particulier, les scolaires
vers un comportement plus respectueux et responsable.
Pour cela, plusieurs actions ont été initiées. En parallèle
du compostage, la CAPSO a suivi aussi la préconisation
de l’ADEME de déployer des poulaillers dans les écoles
primaires et maternelles. Arques, Hallines et Serques se
sont engagées dans cette expérimentation. Une évaluation sera effectuée à la fin de l’année scolaire pour

voir l’intérêt de mettre en place ce dispositif sur d’autres
communes. Le coût d’un poulailler équipé est estimé à 2
700 € ; 1 poule pondeuse entre 10 et 30 € selon la race
choisie (4 poules minimum sont nécessaires par école).
« Mon école zéro déchet »

Enfin, la CAPSO va expérimenter un nouveau programme « Mon école zéro déchet », pour sensibiliser les
scolaires à la réduction des déchets. La CAPSO sensibilisera 15 classes du CE2 au CM2 à cette problématique.
Une formule à la carte (au choix : compostage, textile,
papier) permettra de progresser vers le zéro déchet à
l’école.
Les eﬀets conjugués du tri sélectif et de la politique de réduction des
déchets ont permis de réduire considérablement la quantité de déchets
résiduels. Ces quantités sont passées, dans l’agglomération du Pays de
Saint-Omer, de 388 kg par an et par habitant en 2001 à 248 kg par an et
par habitant en 2016.

LE LANSBERGUE ILLUSTRÉ

DES PANNEAUX DE SIGNALISATION
SUR LE SENTIER DU LANSBERGUE
Le sentier du Lansbergue, long de 7 kilomètres,
serpente sur les communes de Tilques et de Serques.
Le 7 septembre, les 12 panneaux de signalisation qui le
jalonnent ont été inaugurés.
Ils illustrent la faune, la flore, les pratiques maraichères, ou encore
l’architecture typique du marais. Ce travail pédagogique et de
sensibilisation est l’aboutissement d’une opération plus vaste de
restauration du sentier et de ses berges.
Cette restauration permettait de conserver un accès aux parcelles
cultivées pour les agriculteurs. Ce réaménagement permet
de limiter la déprise agricole et favorise le développement
touristique.
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INFRASTRUCTURE

LA SALLE DE SPORTS DE DENNEBRŒUCQ
INAUGURÉE EN PRÉSENCE DE SES FUTURS
UTILISATEURS
L’inauguration de la salle de sports de
Dennebrœucq, s’est déroulée en marge
de la première kermesse du regroupement
pédagogique concentré « À la croisée des
villages » au hameau du Glein pour associer,
symboliquement, les écoliers à cet événement.
Le sport ne fait pas seulement du bien au corps et à
l’esprit. Il incarne aussi des valeurs de partage. De plus,
il répond à des enjeux d’éducation, d’insertion, de socialisation et de respect de l’autre. C’est également un
vecteur de lien social. De même, un équipement sportif
permet de valoriser et de faire vivre un territoire. C’est
un lieu de vie important pour les habitants. Autant de
raisons qui poussent la CAPSO à accompagner l’organisation de manifestations sportives et à soutenir les clubs
sportifs. Mais la CAPSO mène également une politique
de construction d’équipements structurants dans la ruralité. Cette politique, initiée par la communauté de communes du canton de Fauquembergues, s’est poursuivie
après la fusion du 1er janvier 2017. L’inauguration de la
salle de sports de Dennebrœucq, le samedi 23 juin, était
donc au carrefour de ces deux politiques.
Enfin, c’est aussi un projet exemplaire qui a été inauguré, parce que travaillé sur la base d’un projet, rendu
possible par l’intelligence et la recherche du consensus.
Un projet qui fonctionne car il associe à la fois les partenaires institutionnels mais également les habitants et
les associations. Cet équipement s’intègre dans le cadre
d’un projet urbain plus global, comprenant un regroupement pédagogique concentré « À la croisée des villages », une aire de covoiturage ainsi qu’une quinzaine
de logements. Cette nouvelle structure va donner un

nouvel élan à la pratique sportive pour la commune et
les six communes environnantes. Il participe au maillage
d’équipements et de services sur les pôles ruraux du
territoire et répond en cela à l’engagement du projet
de territoire de mener une politique ambitieuse d’aménagement équilibré en améliorant l’offre de services en
milieu rural. C’est en ce sens un projet exemplaire en
matière de ruralité innovante.
Sur le territoire du pôle territorial de Fauquembergues :
19 associations sportives, 74 associations de loisirs et 14
associations culturelles pourront en profiter.
Coût des travaux : 1 150 473 €
Plan de financement
RéGION (PRADET) : 320 000 € (28%)
Etat (FSIPL) : 200 000 € (17%)
CAPSO : 630 472 € (55%)
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

UNE DÉSINCARCÉRATION CRIANTE DE VÉRITÉ
AU COLLÈGE DE L’ESPLANADE
Une voiture d’apprentissage à la désincarcération
des automobilistes a été conçue par les lycéens
du LyPSO pour les sapeurs-pompiers de SaintOmer, grâce à l’aide de la CAPSO. Cette voiture a
servi pour une démonstration devant des élèves
au collège de l’Esplanade lors de la semaine de
la sécurité routière.

respectueux de l’environnement et permet de réaliser
des économies en évitant d’utiliser des vieilles
carcasses. Une subvention de 4 800 € a été attribuée
par la CAPSO au centre de secours de Saint-Omer
pour l’aménagement du véhicule et l’acquisition d’une
remorque.

La scène qui s’est déroulée, le 24 septembre, en fin
de matinée dans la cour du collège de l’Esplanade à
Saint-Omer était impressionnante. Un automobiliste
accidenté, coincé dans sa voiture, a été secouru par les
sapeurs-pompiers. Pour le sortir de là, les secouristes
devaient découper son véhicule. Des collégiens ont
assisté à toute la scène, factice, fort heureusement. La
voiture a parfaitement joué la comédie. Ce n’est pas une
voiture comme les autres. Offerte par un constructeur
français aux sapeurs-pompiers de Saint-Omer, elle a été
transformée par les élèves du lycée du Pays de SaintOmer (LyPSO) pour être démontée sans avoir recours
au matériel de désincarcération classique. Ce véhiculeécole sert à la formation des sapeurs-pompiers.
Ce projet s’inscrit aussi dans une démarche de
développement durable puisque le véhicule est
URBANISME

ÉLABORATION DU PLUI DU PÔLE TERRITORIAL
DE LONGUENESSE : À VOUS DE JOUER !
PLUI. Derrière ces quatre lettres se cache le Plan
local d’urbanisme intercommunal, un document
d’urbanisme majeur pour l’aménagement, le
développement de notre territoire et du cadre de
vie des habitants.
L’élaboration du PLUI du pôle territorial de Longuenesse
est en cours. Le pôle territorial de Longuenesse, ce sont
les 25 communes qui composaient la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer (CASO) avant la création de la CAPSO, le 1er janvier 2017.
C’est une procédure très lourde et très longue. En effet,
elle a commencé en 2012 quand la CASO a délibéré
pour prescrire l’élaboration d’un document d’urbanisme
intercommunal sur son territoire. La phase de travail
(diagnostic, enjeux, projet de territoire, zonage et règlement) est désormais achevée.

Le conseil communautaire a validé le projet par délibérations du 20 février et du 26 juin 2018.
La prochaine étape est le lancement de l’enquête
publique qui se déroulera du lundi 10 décembre au
vendredi 18 janvier 2019, soit 40 jours. Cette enquête
publique portera également sur le projet de l’Architecte
des Bâtiments de France de créer un Périmètre Délimité
des Abords (PDA) des Monuments Historiques sur les
communes d’Arques, Blendecques, Clairmarais et Hallines.
Les permanences seront organisées par secteurs géographiques (communiqués sur www.ca-pso.fr à partir du 26 novembre) et au siège de la CAPSO (2, rue
Albert-Camus à Longuenesse). Chacun pourra alors
consulter l’intégralité du dossier et faire ses observations.
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Les Journées du Polar

Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer
JUQU’AU 28 NOVEMBRE 2018

Samedi 17 novembre à 14h30

Dictée noire
salle patrimoniale
Pour les férus d’orthographe, la bibliothèque vous propose de
participer à une dictée extraite d’un de vos romans policiers
préférés…
Venez relever le déﬁ ! Remise des prix à 17 h.
A partir de 16 ans (limité à 20 personnes) - Sur réservation
En partenariat avec la librairie Alpha B à Saint-Omer.
Vendredi 23 novembre à 18h

Rencontre-dédicace avec Danielle Thiéry
Dans le cadre des Journées Polar, la BAPSO vous propose de
rencontrer Danielle Thiéry pour la parution de son dernier
roman Féroce. Une enquête de la commissaire Edwige Marion.
Flammarion, 2018
En partenariat avec Alpha B et l’UPA.
Samedi 24 novembre à 14h30

« Rendez-vous spécial cinéma policier »
Si vous souhaitez tester vos connaissances, découvrir
des pépites, faire partager vos coups de cœur
cinématographiques « noirs », rejoignez ce quiz suivi
d’échanges à vous faire frémir. Une rencontre ouverte à tous,
entre serial visionneurs.
Le centre culturel d’agglomération AREA à Aire-sur-la-Lys, oﬀrira
des places de cinéma aux gagnants.
Samedi 1er décembre à 16h

Enquête à la bibliothèque – 2e édition.

Reflecting Sail
par Javiera Tejerina-Risso et Diego Ortiz

exposition " sous vos pieds "
Chapelle des Jésuites

DU 6 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2018

MÉDIATION PAR L’ESPACE 36, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
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
Samedi 24 novembre à 18h

Trios de Dvorak, Smetana et Shostakovich

Maison du développement économique - Saint-Omer
Ana Isabel García Fernández (violon), Corentin Faure (Violoncelle), Nina
Sené (piano)
Dimanche 25 novembre à 15h

Concert de Noël
Saint-Martin d’Hardinghem
Avec la participation de la chorale lensoise dirigée par Gérard
Delmarre et la chanteuse Helena Gabouri
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Pour la deuxième année, la bibliothèque aura tout d’un hôtel
de police. Libre à nos jeunes lecteurs de se mettre dans la
peau d’enquêteurs et de résoudre une nouvelle aﬀaire riche
de surprises et de rebondissements... Florence Emptaz nous
fera découvrir le terrain de cette histoire rocambolesque au
beau milieu des livres de la bibliothèque !

Mardi 27 novembre à 19h

Dès 8 ans / Sur réservation.

Sur réservation auprès de la Barcarolle

Jusqu’au 6 janvier 2019

Exposition Lumière minérale
Musée de l’hôtel Sandelin de Saint-Omer
Née de la rencontre entre deux collections séparées de plus d’un
siècle : celle d’un particulier, Olivier Fumery et celle du Musée Henri
Dupuis, cette exposition s’intéresse aux minéraux pour leur aspect
esthétique mais également à travers la diﬀusion de la lumière qui est
à l’origine de leur couleur.

Les lendemains qui dansent

Salle Balavoine à Arques
Scène ouverte aux jeunes chorégraphes avec la participation des
professeurs de danse du Conservatoire..

Samedi 1er décembre à 14h30

Conférence Debussy
Conservatoire d’agglomération - Site de Saint-Omer
Christine Souillard et Sylvain Noël
Vendredi 7 décembre

« Debussy autour des sonates »

Du 21 au 25 novembre

Maison du développement économique, Saint-Omer, 19h
S. Noël, C. Tembremande,
C. Dechambre, A. Duchene, N. Labbé, L. Helleboid

Festival de l’arbre

Mercredi 19 décembre à 18h30

Enerlya – Fauquembergues
Balade, plantations, expo photos, animations pour les plus jeunes…
L’arbre se dévoile sous toutes ses facettes !
Tout public / Gratuit
Renseignements : Enerlya, 03 74 18 22 13
contact-enerlya@ca-pso.fr

La boîte à joujoux
Moulin à café, salle des deux colonnes
Scène partagée autour de Debussy
Gratuit / Billets à retirer auprès de la Barcarolle
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La grande guerre
en musique
JUSQU’AU 28 NOVEMBRE 2018

Le Conservatoire et la Bibliothèque d’agglomération
proposent un regard sur la production musicale et littéraire
durant la grande guerre.
Jusqu’au 28 novembre

Exposition : La musique et la grande guerre
Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Exposition réalisée par les Archives départementales
du Pas-de-Calais.
Jusqu’au 22 décembre

Exposition « le rêve d’une chose »
de Cléa Coudsi et Eric Herbin
École d’art site de Saint- Omer

Nuit de la lecture :
suivez le fil vert
Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer
SAMEDI 19 JANVIER 2019 DE 18H À 23H

Pour cette 3e édition, toute l’équipe de la bibliothèque vous
concocte un programme où de nombreuses surprises seront
au rendez-vous : expositions, ateliers, lectures, spectacle,
musique...
Vous trouverez le détail du programme dès la mi-décembre
à l’adresse suivante :
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
Gratuit / Tout public
De nombreux partenaires s’associeront à cette nuit de la lecture
dont les libraires locaux : L’atelier des Venterniers, AlphaB et Mots
et Merveilles.

Berlin 33, Histoire d’un Allemand

Mercredi 7 novembre

Cie RL – René Loyon

Conférence par Cléa Coudsi et Eric Herbin

EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
COORDONNÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINTOMER

École d’art site St-Omer, 18h
Samedi 10 novembre à 18h

Concert « L’homme armé : une messe pour la
paix » de Karl Jenkins (1944)
Église de l’Immaculée Conception Saint-Omer
Par l’Orchestre des élèves et le Chœur adulte du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de
l’Agglomération du Pays de Saint-Omer.
Samedi 10 novembre à 15h

Concert lecture

Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
salle patrimoniale
AVEC LE CONSERVATOIRE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

Les élèves de la classe de chant d’Irena Rosier interpréteront
des œuvres musicales chantées pendant cette période,
entrecoupées de lectures de lettres de poilus faites par les
élèves de l’atelier théâtre d’Isabelle Richard et sélectionnées
par les bibliothécaires.
Dimanche 11 novembre à 16h

Concerts de l’Orchestre
d’Harmonie de Saint-Omer

Delettes- église Saint-Maxime
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Saint-Omer vous
propose un répertoire composé de marches militaires, de
refrains patriotiques et de pots-pourris de chansons de
l’époque.

Lundi 21 janvier à 19h
Bibliothèque, Fléchin
Mardi 22 janvier à 19h
Maison du rivage, Saint-Martin-lez-Tatinghem
Mercredi 23 janvier à 19h
salle du Millénium, Mametz
Jeudi 24 janvier à 19h
Bibliothèque, Mentque Nortbécourt
Gratuit / Sur réservation des bibliothèques concernées.
Mercredi 23 et jeudi 24 janvier à 15h

Wambi, conte africain
Fauquembergues, Enerlya
Conte africain mis en musique par les musiciennes intervenantes
Anne Catherine Guise, Isabelle Pelissier et Hélène Bodart
Gratuit / Entrée libre
Samedi 19 janvier à 20h

Jean Claude Casadesus : Fascinations russes
Orchestre National de Lille
Salle du Manège à Aire sur la lys
Sur réservation auprès de La Barcarolle et Oﬃce Culturel d’Aire sur la lys
Dimanche 27 janvier à 17h

Quatuor bela et Noemie Boutin : Schubert – D’Adamo
Le Moulin à Café
Sur réservation auprès de La Barcarolle

DU 1er DÉC.
2018
er
AU 1 MAR.
2019

Votre imagination
est la seule limite
#saintomer
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EXTRAORDINAIRES
Infos et réservations sur
www.TOURISME-SAINTOMER.com

