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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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105 000

Une vie démocratique
intense et régulière
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
ce sont d’abord 53 communes qui ont décidé de s’associer, 
en 2016, dans une seule et même intercommunalité et qui 
ont rédigé ensemble la charte qui les unissait : le projet de 
territoire.

La CAPSO, qui est née le 1er janvier 2017, ce sont aussi les 
600 agents qui œuvrent au quotidien au service des usagers 
(lire par ailleurs). La CAPSO, ce sont, enfi n, 98 conseillers 
communautaires titulaires. Elus parmi les 819 conseillers 
municipaux du territoire, ils siègent à la CAPSO pour faire 
entendre la voix de leur commune, mais surtout pour décider 
ensemble, par leurs délibérations, de la politique qui est menée 
à l’échelle de notre territoire.

Cette vie  démocratique a été très intense en 2018. En effet, 
huit conseils communautaires se sont déroulés au cours 
desquels 485 délibérations ont été adoptées. Des délibérations 
étudiées au préalable lors des 19 réunions de bureaux au 
cours desquels se retrouvent les membres de l’exécutif 
communautaire : président, vice-présidents et conseillers 
délégués. 

Ce nombre de délibérations est en baisse par rapport à 2017 
(687). François Decoster, président de la CAPSO, y a vu le 
signe que « notre intercommunalité prend progressivement son 
rythme de croisière ».

Quatre conférences des maires, un rendez-vous créé par la 
CAPSO pour associer encore plus étroitement les communes et 
traiter avec elles des sujets liant particulièrement les communes 
et l’intercommunalité, se sont également tenues cette année.

François Decoster a réuni le 30 janvier à Quiestède près de 
300 conseillers municipaux, invités à échanger sur le bilan de la 
mise en œuvre du projet de territoire et les perspectives pour 
les mois à venir. 485

DÉLIBÉRATIONS

En 2018



François Decoster
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

Pour ce mois des voeux, nous avons encore voulu innover : cette fois-ci, pas de 
grande cérémonie, mais une présentation, chaque jour de janvier, d’un aspect de 
l’action de notre intercommunalité. C’est ainsi que vous avez pu retrouver sur la 
page Facebook de la CAPSO une vingtaine de visuels, refl et de la mise en œuvre 
du projet de territoire, en correspondance avec un temps fort de la vie de notre 
intercommunalité : signature des délégations de service public, vœux aux agents ou 
création d’un pôle métropolitain.  

Et ce n’est sans doute pas un hasard, c’est à l’occasion de ce mois des vœux 
innovant que la page Facebook de la CAPSO a franchi le cap symbolique des 
5000 likes. Ces présentations illustrées nous ont permis de montrer de façon plus 
ludique, plus accessible aussi, que notre agglomération est, aujourd’hui, l’une des 
plus intégrée qui soit. C’est-à-dire qu’elle s’occupe de sujets aussi variés que le 
développement économique, l’emploi, l’enseignement des arts, la gestion de l’eau 
et de l’assainissement, la collecte des déchets ménagers ou encore de la petite 
enfance. 

Et cette gestion de services publics, les investissements pour en améliorer la 
qualité et l’engagement collectif pour l’avenir de notre territoire, vous devez 
en entendre parler et les connaitre. C’est le rôle, à nouveau du UP !, le magazine 
communautaire que vous avez entre les mains, qui synthétise ce mois des voeux et 
d’autres informations sur l’activité de la CAPSO. Entiérement rédigé et mis en page 
par la direction de la communication de la CAPSO, comme les visuels, affi ches et 
documents que vous voyez régulièrement ou les événements organisés pour vous, il 
illustre à nouveau qu’il n’y a pas de savoir-faire sans faire savoir.

Pas de savoir-faire, 
sans faire savoir

5 420 1 015 355
PERSONNES SUIVENT

LA PAGE FACEBOOK CAPSO
ABONNÉS SUR TWITTER ABONNÉS INSTAGRAM

CAPSO @AggloCAPSO AggloCAPSO

www.ca-pso.fr
SITE INTERNET DE LA CAPSO

geo.ca-pso.fr
LA CAPSO À LA CARTE !
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Derrière l’expression plateforme numérique 
du territoire se cache une réalité beaucoup 
plus simple. Simple comme un site internet 
qui regroupe désormais, sous une seule ban-
nière, toutes les informations pratiques né-
cessaires pour travailler, consommer, sortir. 
En un mot toutes les informations indispen-
sables pour vivre dans le territoire du Pays 
de Saint-Omer, c’est-à-dire dans les 89 com-
munes de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer et de la Communauté 
de Communes du Pays de Lumbres.

Bien sûr, la version présentée, ce jour-là, à 
la Maison du marais devant les acteurs du 
commerce et du tourisme du territoire est un 
premier jet. Une version Beta, comme disent 
les informaticiens.  Celle-ci va s’enrichir au fi l 
des mois avec de plus en plus de services. 
Ainsi, dans un futur proche, on pourra tout 
faire : acheter des places pour La Coupole 
ou réserver son bateau pour visiter le ma-
rais par exemple, mais aussi, pourquoi pas, 
acheter en ligne les tickets de cantine de ses 
enfants. La démarche se veut « sans limites » 
et « sans coutures » : sur un même site, je 

réserverai bientôt le restaurant dans lequel 
j’irai diner après avoir récupéré mon achat en 
ligne dans un commerce local et avant d’aller 
au spectacle !       

Cette plateforme qu’on pourrait également 
appeler « portail du territoire » permet éga-
lement d’accéder à tous les sites internet des 
structures présentes dans le Pays de Saint-
Omer.

C’est, à nouveau un résultat tangible de la 
stratégie numérique (avec la fi bre, La Sta-
tion…) et de la démarche d’attractivité menée 
depuis plusieurs années. Cette démarche 
consiste à faire parler d’une même voix, 
c’est-à-dire avec les mêmes codes gra-
phiques et visuels et avec les mêmes mots, 
les acteurs majeurs - privés et publics - du 
Pays de Saint-Omer. 

Dès maintenant une seule adresse à ajouter 
dans la barre des favoris de votre moteur de 
recherche préféré sur internet :

www.paysdesaintomer.com

Paysdesaintomer.com
Accéder à tout le territoire 
en un seul clic !
La date du 28 janvier est à marquer d’une pierre blanche. C’est, en eff et, ce 
jour-là qu’a été lancée offi  ciellement la plateforme numérique du territoire. 
Derrière cette expression se cache une réalité beaucoup plus simple.

174 000
HABITANTS ENVIRONS
ZONE DE CHALANDISE

900 000
VISITEURS

1 370
POINTS DE VENTE 

COMMERCE/
ARTISANAT/SERVICE

11 180
EMPLOIS EN 

COMMERCES ET 
SERVICES AUX 
PARTICULIERS

1 000
EMPLOIS LIÉS À

L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

11 100
LITS TOURISTIQUES

MARCHANDS

 Commerce

 Tourisme
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La première étape de cette stratégie a consisté à dé-
ployer la fi bre optique de façon volontariste et am-
bitieuse. Pas de grandes nouvelles sur ce front, si ce 
n’est que le déploiement se poursuit et que le calen-
drier d’installation demeure, pour le moment, respec-
té. Plus d’infos sur www.ca-pso.fr/numérique

Déployer le numérique partout, c’est parfait. Donner 
aux habitants les clés pour leur permettre d’apprendre 
à s’en servir, c’est mieux. C’est tout le sens du projet 
de la Station dans la gare réhabilitée et préfi gurée ac-
tuellement sur le parvis et tout prochainement par des 
ateliers près de chez vous, dans la Maison des ser-
vices de Thérouanne ou à Aire-sur-la-Lys. Nouveaux 
outils numériques : imprimantes 3D, brodeuses… au 
FabLab, mais aussi découverte du travail en commu-
nauté dans l’espace coworking ou codesign et des 
nouveaux modes de travail comme le télétravail. Au-
tant d’expériences pour donner envie aux habitants de 
franchir le pas et de travailler autrement.

Enfi n, le dernier étage de cette fusée, ce sont les col-
lectivités territoriales qui agissent au quotidien dans le 
territoire. Celles-ci, qui prônent le numérique, doivent 
s’adapter elles aussi, pour l’intégrer dans leurs pra-
tiques. À la fois en interne vis-à-vis de leurs agents 
mais aussi vis-à-vis des usagers des services publics.  
C’est la plateforme paysdesaintomer.com Lire page 4 
Ce début d’année marque aussi la sortie de la pre-
mière promotion du Pays de Saint-Omer de la grande 
école du numérique. Cette formation a permis à une 
vingtaine de jeunes, dont certains étaient sortis du 
système éducatif sans diplôme, de se former au co-
dage informatique. Lors de leur stage, ces jeunes ont 
fait profi ter des entreprises locales de leur savoir, ré-
cemment acquis.

Enfi n, le numérique, on le retrouve pleinement dans la 
stratégie économique de notre territoire ( Lire le dos-
sier p.10 consacré à l’emploi) puisque nous souhaitons 
développer l’industrie du futur, celle qui est, désor-
mais, indissociable du numérique…

Stratégie numérique
On enclenche la vitesse supérieure
Le développement du Pays de Saint-Omer passera par le numérique. Les élus en sont 
persuadés et notre territoire s’est déjà pleinement engagé dans cette voie en développant 
une véritable stratégie numérique. 
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Le Pays de Saint-Omer a d’ores et déjà intégré dans sa 
stratégie de développement économique la troisième 
révolution industrielle.  C’est donc tout naturellement 
que le Pays de Saint-Omer (qui regroupe la CAPSO 
et la CCPL) a été labellisé territoire démonstrateur 
Rev3. Les deux acteurs principaux de Rev 3 sont la 
Région Hauts-de-France et la Chambre de commerce 
et d’industrie Hauts-de-France. Mardi 22 janvier, une 
convention a été signée entre la Chambre régionale 
d’industrie et de commerce et le Pays de Saint-Omer 
pour entériner le travail déjà engagé et pour l’amplifier. 
Cette signature s’est déroulée dans le pavillon préfigu-
rateur de La Station, symbole même de la métamor-
phose de notre territoire. Auparavant des entrepre-
neurs locaux ont témoigné de leur engagement déjà 
actif dans ce mouvement de fond. Ainsi Agriopale va 
installer très prochainement une station de gaz naturel 
de véhicule (GNV) sur la porte multimodale de l’Aa à 
Arques. Cette installation va permettre aux véhicules 

(poids-lourds, mais également véhicules particuliers 
équipés) de rouler au gaz naturel issu de la métha-
nisation de déchets organiques. De même, l’entre-
prise Canler installée, elle aussi, à la PMA, mais côté 
Campagne-lès-Wardrecques, spécialisée dans le né-
goce de pommes de terre, s’est résolument engagée, 
quand elle a emménagé dans ses nouveaux locaux, à 
réduire sa consommation d’eau. Enfin, elle agit auprès 
des producteurs pour réduire voire interrompre l’usage 
de produits phytopharmaceutiques.

C’est dans ce cadre que le Pays de Saint-Omer était 
présent aux « Rev 3 days » qui se sont déroulés, les 5 
et 6 février à Lille Grand Palais.

La CAPSO fer de lance 
de la troisième 
révolution 
industrielle
La Troisième révolution industrielle, plus 
connue par son abréviation « Rev3 », vise 
à impulser le renouveau de l’économie 
dans la région Hauts-de-France. Le Pays de 
Saint-Omer y est entré de plain-pied 

A 300 jours de la réouverture 
de ce bâtiment au public, les 
usagers du pôle gare, comme 
les passants ou les habitants du 
quartier, peuvent, de nouveau, 
avoir les yeux rivés sur cette 
horloge pour ne pas arriver en 
retard à leur rendez-vous.

A son ouverture, le 15 novembre 
2019, la Station abritera la gare 
de Saint-Omer sous la forme 
d’un espace de vente mutualisé 
de tickets de train et de tickets 
de transports en commun, ainsi 
qu’un espace de coworking, un 
FabLab et des commerces.

Tic tac...
Le temps tourne avant 
l’ouverture de la Station
Une étape importante dans le chantier de 
métamorphose de la gare d’agglomération du Pays de 
Saint-Omer en La Station a été franchie, le vendredi 
18 janvier, avec la remise en fonction des aiguilles de 
l’horloge monumentale du bâtiment.

Un bus roulant au GNV a circulé 
pendant une semaine et demie 
dans le pays de Saint-Omer en 2018 
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Dans son projet de territoire, la Com-
munauté d’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer a affirmé la complé-
mentarité urbain-rural comme l’un 
de ses principes fondateurs. Dans 
ce contexte, dès sa création, elle a 
engagé une réflexion sur les enjeux 
spécifiques des territoires ruraux 
pour mettre en œuvre des politiques 
répondant plus efficacement à leurs 
attentes.

Un comité de pilotage a mené cette 
réflexion en lien avec de nombreux 
maires. Le fruit de ce travail de deux 
ans a été présenté le mercredi 16 jan-
vier en marge de la visite de la Friche 
Ledoux à Thérouanne. Et ça décoiffe !

Pour résumer, on ne doit plus parler 
de ruralité mais des ruralités, telle-
ment le contraste est grand entre les 
communes rurales entre elles.

L’étude a relevé trois facteurs de dif-

férenciation. Le premier est la popu-
lation qui influe sur la capacité à mo-
biliser des moyens et des services. Le 
deuxième facteur c’est la superficie 
de la commune. Cette dernière in-
flue sur les charges d’entretiens (no-
tamment le réseau de voiries et de 
chemins communaux). Enfin, ce qui 
distingue les communes entres elles, 
ce sont les charges de centralité as-
sumées (pour les bourgs-centres) 
et leur position par rapport au com-
munes urbaines.

Mais le livre blanc va plus loin que 
ce constat.  Il propose des solutions, 
sous formes de dix propositions  Lire 
ci-contre Là encore, l’idée force est 
simple. Il faut changer sa façon de  
raisonner. Désormais, pour l’implan-
tation de services ou d’équipements, 
il  faut penser non plus à l’échelle de 
chaque commune, mais à l’échelle 
de petits bassins de vie.

Ruralité innovante Tout comprendre 
grâce au livre blanc
Agglomération  urbaine et  rurale, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer s’est penchée sur la ruralité et a souhaité penser son avenir. Pour cela, le Livre blanc 
pour une ruralité innovante a été rédigé par un comité de pilotage, avec l’aide de l’Agence 
d’urbanisme et de développement Pays de Saint-Omer, Flandre Intérieure. Dix propositions 
émanent de ce Livre blanc.

LES 10 PROPOSITIONS
DU LIVRE BLANC
 Définir des espaces de
mutualisation et de dialogue

 Mettre en œuvre une politique
communautaire d’actions foncières

 Définir une stratégie spécifique 
de soutien au commerce 
et à l’artisanat en milieu rural

 Favoriser un maillage de tiers lieux 
 Mettre en œuvre un schéma
communautaire d’équipements
structurants

 Accompagner la mise en œuvre 
des projets municipaux

 Adapter les dispositifs et politiques
publiques aux différentes ruralités 

 Mutualiser des pôles techniques
territoriaux

 Renforcer l’appui logistique 
à l’organisation d’animations 
et d’évènements

 Instaurer un comité des partenaires. 
 Retrouvez le Livre blanc 
sur www.ca-pso.fr

 EXEMPLE 
À SUIVRE
Pour comprendre ce qu’est 
la ruralité innovante, il faut 
regarder vers Thérouanne. 
Dans l’ancien magasin Monsieur 
meubles, que la CAPSO est en 
train d’aménager, on trouvera, 
en juin, une maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP), 
les services décentralisés de 
la CAPSO qu’on trouve au-
jourd’hui au pôle territorial, une 
antenne de La Station et une 
Maison de l’archéologie. Une 
façon moderne d’irriguer tout le 
territoire de l’agglomération.

Visite du chantier de la friche Ledoux, 
la futur Maison des Services Publics de Thérouanne



Elle a déployé, en 2018, des bacs en plastique sur 
tout son territoire pour que les ordures ménagères ne 
soient plus collectées en sacs. De plus, le ramassage 
des poubelles jaunes (tri sélectif) a été repris en régie 
(en interne) à Aire-sur-la-Lys. Il se déroule désormais 
une semaine sur deux. 
Ce n’est pas tout. L’année 2018 a été rythmée par plu-
sieurs concertations avec tous les maires du territoire 
pour que ceux-ci déterminent le niveau de service 
qu’ils souhaitaient pour leur commune. Le montant de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères va cor-
respondre à ce niveau de service.
Depuis le 1er janvier 2019, d’autres changements sont 
intervenus. Le plus notable est la mise en place de 

colonnes à papier en apport volontaire dans quatre 
communes : Arques, Blendecques, Longuenesse et 
Saint-Martin-lez-Tatinghem. Ce nouveau dispositif 
permettra le ramassage du bac jaune une fois toutes 
les deux semaines dans ces quatre villes. Ce dispositif 
s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire.

Enfin, dernière nouveauté de cette nouvelle année : 
la mise en place d’un nouveau service, l’enlèvement 
des encombrants sur demande. En plus d’un ramas-
sage annuel par commune, comme maintenant, un 
ramassage personnalisé est proposé sous certaines 
conditions (500 kg ou 3m3 maximum). Il vous en coû-
tera 20 €.

Des nouveautés dans 
la collecte des déchets ménagers 
La collecte des ordures ménagères est une compétence obligatoire de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. Depuis sa création, le 1er janvier 2017, elle n’a eu de 
cesse d’améliorer la qualité de service tout en optimisant les coûts grâce à des économies 
d’échelle, le tout dans une logique de développement durable.

26 479 T
D’ORDURES MÉNAGÈRES TOURNÉES DE COLLECTE / AN

COMPOSTEURS

INTERVENTIONS (LIVRAISON
DE BACS ET MAINTENANCE)

AGENTS

CAMIONS DE COLLECTE

D’EMBALLAGES MÉNAGERS

DE VERRE

DE DÉCHETS VERTS

D’ENCOMBRANTS

6 700
6 582 T 6 700
4 936 T 1 500
4 068 T 90

357 T 22

Tonnages collectés Le service collecte

D’ici fin 2019,
100 bornes

à papiers cartons
sur le pôle urbain

Depuis le 1er janvier,
1 collecte encombrants

par an par commune
+ sur demande (20€)

+ d’infos au numéro vert : 
0 800 676 053 (service & appel gratuits)

Pourquoi 
l’apport volontaire ?

Meilleure valorisation 
de la matière (non souillée 
par les déchets)

Le carton et le papier collectés 
sont directement exploités 
par les papetiers locaux

Mise en avant
des circuits 
courts

Les nouvelles bornes d’apport volontaires pour les papiers et les cartons
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C’est un geste tellement familier, 
tellement banal qu’on oublie ce 
qu’il implique. Mais, quand vous ou-
vrez le robinet d’eau, c’est le résul-
tat visible de toute une chaîne sou-
vent invisible, en amont et en aval 
de votre domicile. Une chaîne évi-
demment complexe dont la CAP-
SO est responsable. En effet, dès 
sa création, notre intercommunalité 
a choisi d’exercer la compétence 
eau et assainissement, alors que ce 
n’était pas obligatoire. Un choix qui 
s’explique par le lien particulier qui 
unit l’eau et notre territoire. Ici, l’eau 
est partout : en surface avec les 
cours d’eau et le marais mais aussi 
en sous-sol. Ce n’est pas pour rien 
que notre territoire est considéré 
comme « le château d’eau de la ré-
gion ». Ainsi, l’eau potable qui coule 
dans les robinets de la métropole 
de Lille ou dans le Dunkerquois est 
souvent puisée ici.

Mais, comme l’a rappelé François 
Decoster, président de la CAPSO, 
lors de la signature de ces deux 
contrats, « la ressource est épui-

sable et les problèmes de séche-
resse ne sont pas réservés aux pays 
ou aux régions plus méridionaux que 
nous. » Ce qui implique automati-
quement des obligations.

Ainsi, la politique de l’eau de la 
CAPSO repose sur plusieurs ob-
jectifs principaux : s’engager pour 
l’environnement et la préservation 
des ressources, permettre le dé-
veloppement économique du terri-
toire et la sécurisation de l’alimen-
tation en eau, proposer des tarifs 
attractifs aux habitants. Ainsi, grâce 
à ces deux nouveaux contrats, les 
habitants du secteur urbain vont 
connaître une baisse de 1,5% de 
leur facture, tandis que les habi-
tants du secteur rural vont voir la 
leur baisser de 5% (pour une fac-
ture type avec une consommation 
de 80 m3 par an).
*Les communes concernées.- Secteur urbain : 
Salperwick, Saint-Omer, Clairmarais, Saint-Mar-
tin-lez-Tatinghem, Longuenesse, Blendecques, 
Arques, Campagne-lès-Wardrecques, War-
drecques et Racquinghem pour le secteur urbain. 

Secteur rural : Nort-Leulinghem, Bayenghem-lès-
Eperlecques, Eperlecques, Mentque-Nortbécourt, 
Moringhem, Houlle, Moulle, Serques et Tilques.

Eau potable des économies 
pour les usagers 
et un meilleur service
Le mardi 8 janvier, deux nouveaux contrats de délégation 
de service publique (DSP) d’adduction d’eau potable ont été 
signés entre la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer et Suez d’un côté entre la CAPSO et Véolia de 
l’autre. Ces nouveaux contrats entraînent, dès maintenant, 
des économies pour les usagers des 19 communes 
concernées*, des économies pour la CAPSO et un meilleur 
service. 

9 500
ABONNÉS (RÉGIE)

1 150 km
DE RÉSEAUX

D’EAU

11 
RÉSERVOIRS

D’EAU

35 700
ABONNÉS (DSP)

1 300 000 m3

4 352 400 m3

(RÉGIE)

(DSP)

VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019, 

LE PRIX DE L’EAU BAISSE

- 1,5 %

- 5 %
pour une facture type de 80 m3

2M€/an 
d’investissements 
pour avoir une eau
de meilleure 
qualité et un 
approvisionnement 
sécurisé

850K€/an pour 
renouveler les 
canalisations

secteur 
urbain
secteur 
rural
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Agir contre 
le chômage 
pour aujourd’hui 
et pour demain

Même si les résultats du chômage sont encourageants dans le Pays de Saint-Omer, 

il ne faut jamais baisser les bras. Lutter contre le chômage, c’est créer les conditions 

favorables pour que de nouvelles entreprises naissent ici, avec des créations 

d’emplois à la clé. Pour ça, il faut faire connaître le territoire et le rendre le plus attractif 

possible. C’est aussi accompagner les personnes en recherche d’emploi pour qu’elles 

soient encore plus employables. C’est enfin préparer aux emplois de demain, ceux 

qui n’existent peut-être pas encore, en aidant, en lien avec les acteurs locaux de 

l’enseignement, les formations innovantes dans des secteurs en tension.

DOSSIER UP !

Une baisse de 18% du 
chômage en trois ans 
et demi
 « Si, il y a trois ans et demi, on nous avait dit que le 
chômage baisserait de 18%, on aurait signé tout de 
suite », s’enthousiasmait François Decoster, le 11 
janvier, lors de la séquence des vœux de la CAPSO 
dédiée au travail, à la Maison du développement 
économique, place Victor-Hugo à Saint-Omer. 
Cette baisse de 18% est remarquable 
quand on la compare à la baisse de 13% 
enregistrée au niveau national dans le 
même temps. De plus, la baisse en-
registrée entre les deux derniers tri-
mestres 2018 est la troisième plus forte 
relevée dans les 28 bassins d’emploi 
de la région. « Nous avons constaté 
ici une baisse plus rapide que le niveau 
départemental, régional et même na-
tional », se félicitait François Decoster. 
Autres bonnes nouvelles : cette baisse 
s’accompagne d’un recul du chômage 
des moins de 25 ans et la reprise d’em-
ploi profite actuellement le plus aux 
demandeurs les moins qualifiés.

Le président de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer était entouré de Jean-Luc 
Blondel, sous-préfet de Saint-Omer, de Christian Le-
roy, président de la Communauté de Communes du 
Pays  de Lumbres, de Bruno Humetz, président délé-
gué de la Mission Locale, de Jean Fouque, président 
délégué du Plan local d’insertion par l’économie, de 
Cyrille Rommelaere, directeur de Pôle emploi et du 
représentant local de la Direction régionale des en-
treprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi. Car, pour François Decoster, 
« l’emploi est une politique qui a besoin de coordina-

tion et donc de dialogue, et c’est aussi 
ce qui fonctionne ici ». Même si « nous 
avons retrouvé le niveau d’emploi d’il y a 
dix ans » comme le relevait  Jean-Luc 
Blondel, personne n’oublie les 10  550 
personnes inscrites à Pôle emploi. 
C’est pourquoi les acteurs locaux pour-
suivent le travail de diversification du 
tissu économique. Ainsi, on enregistre 
deux cents emplois en plus dans le 
commerce et 180 postes supplémen-
taires dans l’hôtellerie et la restaura-
tion en cinq ans. Autant d’indicateurs 
qui soulignent l’importance que doit 
prendre le tourisme dans le dévelop-
pement économique de notre territoire.

2015

12,7 %

10,3 %
2018

TAUX DE CHÔMAGE
PAYS DE SAINT-OMER
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Le Pays de Saint-Omer accueille 
des formations postbac, un atout 
pour l’attractivité de notre territoire. 
Aujourd’hui, environ 1 400 étudiants 
suivent leurs études en BTS - dans 
des lycées du territoire- à l’IUT, à 
l’école de commerce (ISCID-CO) ou 
à l’école d’ingénieur (EILCO).

14 000
 JEUNES SCOLARISÉS (COLLÈGES, 

LYCÉES, ENSEIGNEMENT SUP.)

+ 80
FORMATIONS SUR LE 

TERRITOIRE (DU CAP AU BAC +5 )

25
ÉTABLISSEMENTS

DE FORMATION

Enseignement 
supérieur, toute une 
stratégie déployée 
localement 
Pour conforter la présence de ces formations, l’ag-
glomération a développé un plan d’actions. Son  
principal enjeu : rapprocher le monde de la forma-
tion et le monde économique, deux mondes qui se 
sont longtemps ignorés. Tout a commencé par l’écri-
ture d’une stratégie de l’enseignement supérieur, 
stratégie validée par la signature d’une convention 
avec l’Education Nationale.  L’une des premières ac-
tions concrètes issues de cette stratégie, a été  le 
soutien fi nancier apporté par l’agglomération à l’ins-
tallation d’un plateau technique de formation à l’usi-
nage à  commande numérique au lycée du Pays de 
Saint-Omer (LYPSO) pour un montant de 20 000 €.

Une nouvelle formation 
à la rentrée 
Mais le Pays de Saint-Omer a décidé d’aller plus loin 
encore avec la création d’un Bachelor « Industrie et 
numérique ». Cette formation délivrera un diplôme 
de bac + 3 et renforcera encore le lien entre la for-
mation et le monde de l’économie. En effet, il ré-
pond à la demande latente des industries de notre 
territoire qui veulent accroitre leur productivité. Pour 
cela, elles ont besoin de monter le niveau de com-

Bachelor  « Industrie & Numérique »

 > Diplôme Bac+3
 > 2 années à l’IUT de Longuenesse 

+ 1 année à l’école d’ingénieur
 > Ouverture en Septembre 2019 

sur le Campus du Pays de Saint-Omer
 > Renforce le lien entre la formation 

et le monde  du travail

La jeunesse                           et l’enseignement

Le nouveau plateau technique 
de formation à l’usinage à  

commande numérique installé 
au lycée du Pays de Saint-Omer 

(LYPSO ) 

DOSSIER UP !
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1
CAMPUS UNIVERSITAIRE

(ÉCOLE D’INGÉNIEUR, 
ÉCOLE DE COMMERCE ET IUT)

1
STRATÉGIE TERRITORIALE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA FORMATION

1
CONSEIL TERRITORIAL 

FORMATION COMPÉTENCE 
MÉTIER, INSTANCE DE PILOTAGE

pétence de leurs salariés. Elles recherchent donc 
des techniciens supérieurs capables de conduire des 
machines (des lignes de production par exemple) à 
commande numérique.  
Ce Bachelor, qui met fortement l’accent sur l’ex-
périence professionnelle, ouvre à la rentrée sco-
laire de septembre 2019 sur le Campus du Pays de 
Saint-Omer à Longuenesse.  La première promotion 
comptera 24 étudiants : 12 en première année et 
12 en deuxième. Ces deux premières années se dé-
roulant à l’IUT de Longuenesse. La troisième année 
sera dispensée à l’école d’ingénieur. En effet, les 
promoteurs de ce Bachelor souhaitent en faire une 
passerelle entre l’IUT (bac + 2) et l’école d’ingénieur. 
En effet, une fois leur diplôme en poche, certains 
étudiants pourront poursuivre dans ce cursus.
Ce parcours de formation a été  construit pour que 
les jeunes puissent suivre une scolarité complète 
sur notre territoire tout en répondant à des besoins 
d’entreprises locales. 
L’investissement, en équipement, pour la mise en 
place de ce programme est estimé à 200 000 €. 
L’Université du littoral côte d’Opale (ULCO) en fi -
nancera une partie sur ses fonds propres. La CAPSO 
versera une subvention de 126 000 €. De même, une 
subvention annuelle de  fonctionnement de 84 000 € 
a été approuvée par le conseil communautaire. Elle 
correspond à une contribution de 3 500 € par étu-
diant et couvre les surcharges incompressibles rela-
tives à cette formation.

8 nouveaux chercheurs 
sur le territoire

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
on a appris, récemment, que huit des chercheurs 
du Laboratoire d’Informatique Signal et Image de la 
Côte d’Opale (LISIC) actuellement basé à Calais al-
laient être détachés sur le site de l’école d’ingénieurs 
au campus du Pays de Saint-Omer, à la rentrée de 
septembre. Ces doctorants, rattachés à l’ULCO, tra-
vaillent en recherche appliquée dans le domaine des 
Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication. Ils doivent maintenant trouver des 
sujets de recherche en lien avec le territoire. L’espoir 
c’est que ces recherches profi tent, en premier lieu, à 
des entreprises audomaroises. En outre, ce dispositif 
peut séduire des doctorants locaux. On s’orienterait 
tant pour le Bachelor que pour le LISIC vers un cofi -
nancement notamment CAPSO-Région.
Toutes ces initiatives consolident le deuxième pilier 
de la stratégie de développement économique rédi-
gée dans le Pays de Saint-Omer et qui concerne la 
compétitivité industrielle.

Ce parcours de formation 
a été  construit pour que 
les jeunes puissent suivre 
une scolarité complète 
sur notre territoire tout en 
répondant à des besoins 
d’entreprises locales.

La jeunesse                           et l’enseignement

DOSSIER UP !

> ULCO : www.univ-littoral.fr
> IUT : www.iut.univ-littoral.fr
> LYPSO : http://lypso.savoirsnumeriques5962.fr
> Lycée Blaise-Pascal : www.bpascal.fr



Le Pays de Saint-Omer retenu 
comme territoire industriel

Le Gouvernement a choisi 124 « territoires d’industrie » dans toute la France. 
La liste des sites retenus a été dévoilée au mois de novembre. Ces territoires 
représentent 30% du territoire français dans lesquels sont regroupés 48% des 
emplois industriels de France. Le taux moyen de l’emploi industriel de ces 
territoires est de 15,4% pour une moyenne française de 12%. Avec ses 30% 
d’emploi industriel, le Pays de Saint-Omer était évidemment un candidat tout 
à fait crédible à ce dispositif. Au total, douze territoires ont été choisis dans les 
Hauts-de-France. Le Pays de Saint-Omer a été retenu dans un grand ensemble 
qui regroupe quatre intercommunalités (les Communautés de Communes de 
Flandre intérieure, de Flandre Lys, du Pays de Lumbres et la Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Saint-Omer).
Dans ce grand territoire de 271 351 habitants, on trouve 88 383 emplois dont 
78 477 emplois salariés, 49 630 emplois dans le privé dont 16 308 emplois sala-
riés privés en industrie (32,9%). Ces emplois, on les trouve notamment dans 55 
entreprises qui emploient plus de 50 salariés. Depuis le Moulinage du Plouy et 
ses 50 salariés à Nordausques jusqu’à Arc France et ses 5000 salariés. On trouve 
également 15 entreprises dans l’agroalimentaire, 12 dans le papier-carton. 
Ces 124 « territoires d’industrie »  vont bénéfi cier d’un fi nancement de 
1,3 milliard d’euros de la part du Gouvernement avec pour objectif de renforcer 
leur attractivité.

Un Campus des 
métiers et des 
qualifi cations
Le Pays de Saint-Omer va propo-
ser sa candidature, en septembre, 
pour être labellisé « Campus des 
métiers et des qualifi cations ». 
Ce label national, décerné par 
le ministère de l’Education Na-
tionale permet d’identifi er, sur 
un territoire, un réseau d’acteurs 
qui interviennent en partena-
riat pour développer une large 
gamme de formations profes-
sionnelles, technologiques et gé-
nérales. Ces formations relevant 
de l’enseignement secondaire 
et de l’enseignement supérieur, 
ainsi que de la formation initiale 
ou continue. Ces formations, en-
fi n, sont centrées sur des fi lières 
spécifi ques et sur un secteur 
d’activité correspondant à un 
enjeu économique national ou 
régional.
C’est une opportunité et un 
enjeu majeur pour notre terri-
toire à l’heure de la réforme de 
la formation professionnelle en 
France. Cette démarche s’inscrit 
totalement dans ce qui est en-
trepris ici, notamment favoriser 
les rencontres entre le monde 
de l’entreprise comme lors du 
speed meeting organisé par la 
CAPSO à la Brasserie Goudale, à 
Arques, le jeudi 24 janvier Photo 

ci-dessus

 Le site Wizpaper, à Wizernes

DOSSIER UP !

LES SECTEURS QUI RECRUTENT :

> La logistique, notamment les chauffeurs de super 
poids-lourds ou de messagerie (et les mécaniciens)
> L’aide à la personne (aide-soignant par exemple)
> Les centres d’appel
L’année 2018 a été un bon cru pour l’industrie papetière avec, 
entre autres, la reprise de l’ancien site Arjowiggins à Wizernes.
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Convention MEL – CAPSO
Un accord gagnant- gagnant
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la Métropole européenne de 
Lille (MEL) vont amplifier leurs liens grâce à la convention signée le 23 janvier dans la future 
halle de l’innovation de la Station. Cette convention, relativement inédite, va permettre de dé-
velopper les coopérations entre nos deux territoires et leurs acteurs, notamment sur 4 axes. 

 Mobilité et pôles gares 

En 2015, sur 120 000 actifs externes à la MEL y travail-
lant, 1 336 venaient de la CAPSO, (+200 en 5 ans). 65% 
s’y rendaient par la route, les autres en transports en 
commun. La CAPSO soutient la MEL qui veut renfor-
cer Euraflandres, hub de transport régional à grande 
vitesse, à Lille. Il faut donc améliorer la desserte TER 
entre le Pays de Saint-Omer et Lille avec des trains 
plus rapides et des horaires plus tardifs, en lien avec 
la SNCF et la Région. Depuis 2011, les temps de tra-
jets atteignent en moyenne 50 minutes. Conséquence, 
une baisse de fréquentation du rail alors que les dé-
placements entre les deux territoires augmentent. De 
même, les derniers trains ne permettent pas de des-
serte après 20h30. Des retours après 23h offriraient des 
correspondances avec les derniers TGV Paris-Lille et 
des possibilités de déplacements en soirée. 

La réduction des flux de déplacement domicile-travail 
peut passer par le déploiement du télétravail. Celui-ci 
va être encouragé via deux axes : le développement et 
la mise en réseau de tiers-lieux et l’accompagnement 
des entreprises. Un travail sera mené sur les « gares 
cathédrale » pour les restaurer et y apporter de nou-
velles fonctions, dans le cadre de la troisième révo-
lution industrielle. Damien Castelain, président de la 
MEL, a indiqué que sa collectivité était prête à cofinan-
cer le parking silo en projet à proximité de La Station. 

Transitions territoriales et innovation

La MEL et la CAPSO veulent orchestrer la transition 
économique, grâce à Euratechnologies et à La Sta-
tion et vont donc coopérer autour de leurs politiques 
d’innovation. La convention permet de formaliser ces 

échanges pour contribuer à réduire la congestion de 
la métropole par des connexions avec des territoires 
intermédiaires. 

Dans le cadre de Lille Capitale Mondiale du Design, 
une coopération entre les territoires va permettre de 
développer de nouvelles approches de conception de 
services, d’aménagements, de pratiques ou de poli-
tique publiques. 

 Culture, tourisme et attractivité 

La CAPSO et la MEL pourront s’enrichir mutuellement 
des dispositifs culturels existants sur leurs territoires 
et soutiendront le développement d’un réseau des 
structures culturelles. Des réflexions autour de pro-
blématiques communes (le musée numérique / le 
patrimoine comme outil de valorisation touristique 
et culturel / le soutien aux expositions) permettront 
d’accentuer ces échanges. 

Des partenariats pourront se développer dans le do-
maine de la recherche scientifique sur l’histoire et le 
patrimoine des deux territoires. 

L’eau

La MEL cherche à sécuriser son alimentation en eau 
potable. Le Pays de Saint-Omer alimente déjà en par-
tie la MEL, à travers le Syndicat mixte d’adduction des 
eaux de la Lys (SMAEL) qui dispose d’une canalisation 
reliant Aire-sur-la Lys à la Métropole. Le rapproche-
ment des deux territoires vise à élaborer une stratégie 
de sécurisation mutuelle d’alimentation en eau et le 
développement de nouvelles sources d’approvision-
nement partagées. Ce rapprochement pourrait s’effec-
tuer en lien avec le Dunkerquois.

  Damien Castelain,  président de la MEL
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Depuis des années, les collectivités du Pays de Saint-
Omer coopèrent pour parvenir à un aménagement 
équilibré du territoire, développer l’économie, l’inno-
vation et valoriser le cadre de vie. Dès 1997, un premier 
schéma directeur a affirmé la pertinence de cette coo-
pération. Cette dernière n’a cessé de se renforcer au 
rythme des stratégies de territoire, à l’image notam-
ment du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), 
document d’urbanisme de référence. Les deux collec-
tivités avaient également signé une entente intercom-
munautaire en 2017, reprise par le pôle métropolitain. 

Nouvelle étape, la création du Pôle métropolitain per-
mettra de conforter et de renforcer cette dynamique 
et d’aborder de nouveaux dossiers. 

Le pôle métropolitain, réuni le 29 janvier, a élu son exé-
cutif. Patrick Bédague, maire de Tilques, en est le pré-
sident. Quatre vice-présidents ont été élus : François 
Decoster et Christian Leroy, présidents de la CAPSO 
et de la CCPL, Joëlle Delrue, maire de Lumbres, et Bri-
gitte Merchier, maire d’Ecques.

Cette instance devra mettre en œuvre une stratégie 
métropolitaine partagée dans plusieurs domaines : 
l’aménagement durable et la coopération urbain/ru-
ral  ; le développement économique, l’innovation, la 
formation et l’emploi ; le tourisme, l’attractivité terri-
toriale et les démarches de promotion du territoire ; 
l’environnement et la préservation du cadre de vie ; 
l’organisation des déplacements. Dernier axe : les coo-
pérations interterritoriale et transfrontalière. 

Dès le 1er juillet, le pôle métropolitain audomarois re-
prendra le suivi du SCOT du Pays de Saint-Omer as-

suré aujourd’hui par 
le Syndicat Mixte 
Lys Audomarois. Le 
pôle métropolitain 
deviendra l’interlo-
cuteur de nos par-
tenaires financiers 
(État, Région, Dépar-
tement) et des opé-
rateurs qui œuvrent 
à nos côtés au quo-
tidien.

Même s’il peut paraître distant des préoccupations de 
nos concitoyens, ce pôle métropolitain a déjà don-
né des fruits. La préfiguration du pôle métropolitain 
Audomarois a permis au territoire d’obtenir 8 601 671 
euros de la Région au titre de la politique d’aména-
gement et d’équilibre des territoires (PRADET) sur la 
période 2016-2021. Parmi les projets soutenus entre 
2016 et 2018, on peut noter : l’aménagement intérieur 
de la Chapelle des Jésuites de Saint-Omer ; la création 
de la Maison du Développement Economique ; l’amé-
nagement de la plaine de loisirs intercommunale du 
Pays de Lumbres ; la réhabilitation de la gare d’agglo-
mération en La Station ; le réaménagement des trois 
places de Saint-Omer ; la réhabilitation de la friche 
Ledoux de Thérouanne en maison de santé pluripro-
fessionnelle, maison de services publics et maison de 
l’archéologie  ; la création de la maison de santé plu-
riprofessionnelle d’Eperlecques et la construction de 
la salle de sports intercommunale de Dennebrœucq. 

Un territoire plus uni que jamais avec la 
création du pôle métropolitain audomarois
La création du Pays de Saint-Omer Pôle Métropolitain, officialisée le mardi 29 janvier à la Mai-
son du Papier à Escœuilles, renforce encore les liens, déjà très forts, qui unissaient la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer et la Communauté de communes du Pays de 
Lumbres. Cette création est l’aboutissement d’une longue tradition de coopération territoriale. 

ce pôle métropolitain 
a déjà donné des 
fruits, comme la 
création de la 
maison de santé 
pluriprofessionnelle 
d’éperlecques

La future maison de santé pluriprofessionnelle d’Eperlecques, 
co-financée par la Région, l’Etat, la FDE et la CAPSO 

© Cabinet d’architecture Hellio Jean-Yves
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Autour de la table : 25 jeunes, âgés de 15 
ans et demi à 24 ans. Des lycéens, des 
apprentis, des étudiants et même un 
ingénieur. Ce conseil fait suite, notam-
ment, à l’enquête réalisée par l’agence 
d’urbanisme et de développement Pays 
de Saint-Omer-Flandre Intérieure auprès 
de 1 500 jeunes de notre territoire pour 
connaître les aspirations de nos jeunes 
concitoyens. Avec l’appui des parte-

naires dont les centres sociaux, le but de 
ce conseil sera de faire entendre la voix 
des plus jeunes d’entre nous aux élus 
communautaires pour que les attentes 
et les projets (réalistes) de ces derniers 
puissent être pris en compte dans les 
décisions que les élus prendront.

Un conseil des jeunes 
Sur le modèle des conseils municipaux des jeunes, un conseil des 
jeunes habitants dans la CAPSO a vu le jour. Il s’est réuni pour la pre-
mière fois, le samedi 12 janvier dans la salle polyvalente du lycée 
Blaise-Pascal de Longuenesse.

1 € par an et 
par habitant 
pour le 
fonds eau 
de la CAPSO
La CAPSO a décidé 
de créer en 2016 un 
fonds eau pour aider 
à fi nancer des actions, 
notamment dans les 
pays émergents, visant 
à assurer un meilleur 
accès à l’eau potable 
et à l’assainissement 
des populations 
locales. C’est ainsi 
que depuis deux ans, 
le lycée Blaise-Pascal, 
avec notamment 
les BTS Métiers de 
l’Eau, travaille avec 
des partenaires au 
Burkina Faso, et que 
40 jeunes des centres 
socioculturels ont 
pu réaliser un séjour 
interculturel autour du 
développement durable 
au Maroc.

25

1

MEMBRES AU
CONSEIL DES JEUNES

DISPOSITIF POUR PERMETTRE
AUX JEUNES DE S’ENGAGER DANS 

UNE DÉMARCHE CITOYENNE ET
PARTICIPER À LA VIE DE L’AGGLO

7 10
INTÉRÉSSÉS PAR UNE 

EXPÉRIENCE
À L’ÉTRANGER

JEUNES
SUR

1 500
JEUNES ONT PARTICIPÉ

À L’ ENQUÊTE SUR LA 
JEUNESSE

100
JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ DU

DISPOSITIF MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

2
ANTENNES DU POINT INFO

JEUNESSE POUR INFORMER 
LES JEUNES

CONTACT MOBILITÉ INTERNATIONALE
nicolas-rochas@aud-stomer.fr

La mobilité internationale, 
c’est pour toi !

Les chiff res sont têtus. Aujourd’hui, un 
candidat à un job qui peut justifi er d’une 
expérience à l’étranger possède 20% 
de chance de plus qu’un autre (à com-
pétence et diplôme égaux) de trouver 
un emploi, a rappelé François Decoster. 
Fort de ce constat, et également du fait 
que 7 jeunes sur 10  ayant répondu dans 
l’enquête précédemment évoquée, ont 
déclaré être intéressés par la mobilité in-
ternationale, un temps de sensibilisation 
était organisé, samedi 12 janvier, dans la 
salle Jean-Vandal du lycée Blaise-Pascal 
de Longuenesse. De nombreux jeunes 
du territoire, parmi les 100 qui sont déjà 
partis à l’étranger, se sont succédé au 
micro pour témoigner de leurs diverses 
expériences : Madagascar, Etats-Unis, 
Burkina-Faso, Maroc, Québec… Les des-
tinations étaient variées mais les témoi-
gnages tous aussi enthousiastes les 
uns que les autres. Autre point com-
mun : quand ces jeunes racontaient leur 
voyage, ils avaient la même lueur dans 

les yeux et une furieuse envie de recom-
mencer… Et ça tombe bien ! Le président 
de la CAPSO a signé deux conventions 
ce jour-là pour permettre à encore plus 
de jeunes de notre territoire de pou-
voir bénéfi cier de ces programmes. La 
première convention a été signée avec 
la Fondation Zellidja. Elle propose des 
bourses pour des jeunes de 16 à 20 ans 
qui partent seuls à l’étranger (un mois 
minimum) et qui s’engagent, à leur re-
tour, à rédiger un rapport sur l’expérience 
vécue à l’étranger. 

La deuxième convention a été signée 
avec l’offi  ce franco-québécois pour 
la jeunesse. L’OFQJ propose un pro-
gramme de perfectionnement en en-
treprise ou au sein d’administrations 
pour des jeunes en recherche d’emploi 
via des stages professionnels au Qué-
bec. Ces stages, d’une durée de douze 
semaines, sont indemnisés. Grâce à la 
convention, ce programme qui revient à 
2000 € pour les autres jeunes Français, 
coûtera moins de 300 € aux habitants de 
la CAPSO. Alors, pourquoi attendre ?

CONTACT CONSEIL DES JEUNES
c.loquet@ca-pso.fr
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Cette année, le fi l rouge de cette nuit de la lecture 
était… vert ! Des expositions, des animations, des ate-
liers, des spectacles et des conférences étaient orga-
nisés sur le thème du vert dans tous les espaces de 
la bibliothèque qui accueille ses lecteurs sur 4000 m2.

Une nouvelle illustration que l’équipe de la BAPSO a su 
prendre le virage de ces nouvelles pratiques et des bi-
bliothèques de demain, en étendant ses heures d’ou-

verture, en investissant dans une off re numérique et 
en animant le réseau des bibliothèques municipales. 

La preuve, la BAPSO connaît un nombre croissant 
d’abonnés. En 2018, 4 604 personnes se sont inscrites 
(contre 4 500 en 2017). Ce public est composé à 52,30% 
de jeunes de 0 à 24 ans, à 47,70% d’adultes de 25 ans à 
94 ans, 88,20% des abonnés habitent dans la CAPSO. 

329 521 prêts et prolongations ont été eff ectués contre 
229 769 en 2017 soit une augmentation de 43,41% !

Le nombre d’emprunteurs ne traduit toutefois pas 
complètement l’activité de la bibliothèque. En eff et, un 
certain nombre d’usagers fréquentent la bibliothèque 
sans pour autant s’y inscrire (notamment les lycéens 
et les étudiants). 

À côté de cette activité plus classique de prêt, La BAP-
SO conserve de nombreux trésors, témoins de l’his-
toire de la cité de Saint-Omer et de son territoire. C’est 
pour cette raison que des expositions mettent régu-
lièrement en valeur les richesses de la bibliothèque, 
dans une salle patrimoniale renouvelée : le First Folio 
des œuvres de Shakespeare, une bible de Gutenberg...

Avec la Bibliothèque, on peut lire
jusqu’au bout de la nuit... 
La troisième nuit de la lecture, organisée au niveau national le samedi 19 janvier, a également 
été vécue de façon intense à la Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer, la dé-
sormais célèbre « BAPSO ».

Cinq artistes 
à la découverte 
de notre territoire
« J’ai hâte ». C’est le commentaire de François Decos-
ter, président de la CAPSO, lorsqu’il a fait connaissance, 
vendredi 1er février avec les cinq artistes, retenus cette 
année dans le cadre du Contrat local d’éducation ar-
tistique (CLEA) de la CAPSO. La rencontre se déroulait 
en marge du vernissage « SNAP, CRACKLE, POP », ins-
tallation et performance sonore de Hugo Kostrzewa. 
Comme l’a rappelé Bruno Humetz, vice-président de 
l’agglomération en charge de la culture et de la jeu-
nesse, c’est un deuxième CLEA d’une durée de 3 ans 
qui commence avec ces cinq artistes.  Ces derniers 
se sont présentés aux partenaires habituels (école, 
associations, structures de soins et d’accompagne-
ment social) en septembre dans le cadre prestigieux 
du théâtre à l’italienne. Depuis des complicités se sont 
nouées et des projets ont été retenus. La saison peut 
commencer. Les artistes : Jean-Bernard Hoste, musi-
cien Catherine Duverger, photographe-plasticienne, 
Rémi Guerrin, photographe, Fabrizio Pazzaglia, dan-
seur et chorégraphe, Hugo Kostrzewa, plasticien, mu-
sicien et gastronome.

86 772
ENTRÉES

4 604
INSCRITS

329 521
PRÊTS ET PROLONGATIONS 

EFFECTUÉS

37h
D’OUVERTURE
PAR SEMAINE

Le théâtre de Saint-Omer 
revit

46 ans jour pour jour après Le Cid, dernière pièce à 
avoir été jouée sur scène, le théâtre à l’italienne de 
Saint-Omer a retrouvé la vie et le spectacle, le ven-
dredi 11 janvier. A l’affi  che, la première représentation 
de El Cid, adaptation moderne, burlesque et loufoque 
de la tragédie de Corneille, par la compagnie théâtrale 
« Agence de voyages imaginaires ». Acteurs, techni-
ciens, élus, artisans de la réouverture de ce lieu ma-
gique, et spectateurs ont revécu ensemble le frisson 
du théâtre en live. Que le spectacle continue !



VISAGES DE LA CAPSO ! 19UP ! | #8 | FÉVRIER/MARS 2019UP ! | #8 | FÉVRIER/MARS 2019FÉVRIER/MARS 2019

Agents de la police du Marais, ripeurs au service de la col-
lecte des déchets, éducatrices de jeunes enfants, direc-
trices de crèche, graphistes, bibliothécaires, archivistes, 
professeurs du conservatoire, inspecteurs de salubrité des 
logements, instructeurs des droits des sols, maîtres nageur, 
agents des services administratifs… Tous ces professionnels 
si diff érents les uns des autres possèdent pourtant un point 
commun. Ce sont les six cents agents de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. Nous sommes au-
jourd’hui déployés dans trente-cinq sites diff érents et quatre 
pôles territoriaux (Aire-sur-la-Lys, Longuenesse, Fauquem-
bergues et Thérouanne) pour agir au quotidien au plus près 
de vous et à votre service.

AGENTS POUR AGIR

AU QUOTIDIEN

Du 5 au 9 novembre 2018, 55 agents de 
la CAPSO  se sont mobilisés, à l’appel 
du parc naturel régional, pour éradiquer 
une « station mère » de jussie détectée à 
Clairmarais. 
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Après un an de travaux, le parking de la cathé-
drale a été inauguré le vendredi 23 novembre.

Il offre 220 places de parking pour les voitures 
particulières et quatre places pour les bus. Fran-
çois Decoster, président de la CAPSO, a rappelé 
que la première charte d’urbanisme relevait, dès 
2007, la nécessité d’un parking à grande capacité. 
François Decoster y voit « un symbole de la trans-
formation de la ville et une porte d’entrée vers 
un imaginaire renouvelé pour les visiteurs et 
les touristes ». Ces derniers n’auront qu’à gra-
vir les marches du passage du Jambonneau, 
pour se retrouver aux pieds de la cathédrale.
Le parking de la cathédrale est un aménage-
ment de la communauté d’agglomération du pays 
de Saint-Omer. Son coût : 1,33 million d’euros.

UN NOUVEAU PARKING 
DANS LE CENTRE-VILLE
DE SAINT-OMER 

PARKEZ-VOUS BIEN

GRAND DÉBAT

L’AIDE 
AUX PRIMO-ACCÉDANTS 
VA ÊTRE TRIPLÉE 

JEUNES PROPRIÉTAIRES

Lors du conseil communautaire du 19 décembre, 
les élus ont décidé de tripler l’aide aux jeunes 
qui veulent acheter leur premier bien immobilier 
dans notre territoire en partenariat avec la Région 
Hauts-de-France et les communes. 

Ce dispositif remplace celui qui était en place jusqu’à 
présent. Les règles d’attribution de l’aide changent 
un peu. Ainsi, elle concerne désormais les biens 
construits avant 1947. Comme l’a expliqué Fran-
çois Decoster, président de la CAPSO, « l’aide est 
recentrée sur les biens les moins attractifs du mar-
ché pour lutter contre la vacance de certains biens ».
De même, il faut désormais être âgé de moins 
de 30 ans pour en bénéficier. Enfin, il faut égale-
ment être éligible aux aides de l’Agence natio-
nale de l’amélioration de l’habitat (ANAH), ce qui 
représente 70% de la population de notre territoire.
En contrepartie, le montant de la nouvelle aide sera triplé 
par rapport à l’ancienne aide. En effet, la CAPSO va dé-
sormais verser une aide de 4000 euros, obligatoirement 
abondée de 2000 euros par la commune où se trouve le 
bien acquis. Enfin, la Région, via le dispositif Accession 
Plus, va contribuer à hauteur de 6000 euros pour un total 
de 12 000 euros d’aide (contre 4 000 auparavant).  Un 
bon coup de pouce pour acheter son premier chez soi.

Nathalie Loiseau aime le débat… et Saint-Omer. 
La Ministre auprès du Ministre de l’Europe et des 
Affaires Etrangères, chargée des Affaires Euro-
péennes était déjà venue le 4 mai 2018 pour as-
sister aux consultations citoyennes sur l’Europe, à 
Saint-Omer. 

Elle est revenue, le lundi 4 février, pour assis-
ter au premier Grand débat national organi-
sé dans la CAPSO, salle Vauban à Saint-Omer.
Les consultations citoyennes consistaient à deman-
der aux citoyens de l’Union européenne ce qu’ils 
pensaient de l’Europe telle qu’elle fonctionnait actuel-
lement et ce qu’ils souhaitaient pour l’améliorer. « Ces 
consultations citoyennes étaient, comme le dit Natha-
lie Loiseau, une sorte de grand petit frère du grand 
débat national » que notre pays a connu en ce début 
d’année et dont le principe est grandement inspiré de 
ces consultations citoyennes. Avant de débattre avec 
les citoyens, la Ministre avait échangé avec quelques 
élus locaux pour faire remonter leurs préoccupations. 
Le déplacement de Nathalie Loiseau dans le Pays de 
Saint-Omer avait commencé, l’après-midi, par la vi-
site de la cartonnerie Gondardennes à Wardrecques. 
Une entreprise qui vient de réaliser 11,7millions d’eu-
ros d’investissement, dont 25% financés par des fonds 
européens (FEDER). pour créer un réseau de chaleur  
avec le centre de valorisations énergétiques Flamoval.

UNE MINISTRE VIENT 
DÉBATTRE À SAINT-OMER 



ÇA S’EST PASSÉ DANS L’AGGLO ! 21UP ! | #8 | FÉVRIER/MARS 2019

Christophe Itier, Haut-commissaire à l’économie 
sociale et solidaire et à l’innovation sociale 
auprès du Ministre d’État, Ministre de la Transition 
écologique et solidaire, s’est rendu dans le Pays 
de Saint-Omer, vendredi 30 novembre.

Sa première halte s’est déroulée à la Maison du 
développement économique (Mdé), place Victor-Hugo, 
à Saint-Omer. Christophe Itier y a rencontré plusieurs 
acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Ces derniers, réunis par l’association Galilée, 
lui ont présenté des initiatives locales : l’Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne de la 
Morinie, CAPSOL, une SAS citoyenne qui installent des 
panneaux photovoltaïques, l’association MAHRA-Le toit 
et l’association Audotri qui proposent toutes les deux 

une réinsertion par le biais d’activités économiques : 
repassage, travail du bois ou encore tri de vêtements. 
Arc, le leader mondial des arts de la table, premier 
employeur du bassin de vie, a présenté sa démarche 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Puis, 
Christophe Itier a découvert le pavillon préfigurateur de 
La Station, le tiers-lieu d’innovation qui ouvrira dans la 
gare d’agglomération rénovée, le 15 novembre 2019 et 
qui sera aussi un catalyseur de l’innovation sociale. Enfin, 
l’APEI de Saint-Martin-lez-Tatinghem a accueilli le Haut-
commissaire pour lui présenter son projet de légumerie, 
soutenu par la CAPSO  Lire ci-dessous. Enfin, François 
Decoster, président de la CAPSO, a remis à Christophe 
Itier un exemplaire du Plan d’action et de cohésion 
sociale (PACS) rédigé sur le territoire et co-piloté par le 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais. 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE À LA UNE
HAUT-COMMISSAIRE

C’est un beau projet qui a été dévoilé en primeur 
devant Christophe Itier, Haut-commissaire à 
l’économie sociale et solidaire lors de son dépla-
cement dans l’Audomarois.

Un projet approuvé lors du conseil communautaire du 
19 décembre. La CAPSO a décidé de vendre un terrain 
de 3081 m2, pour un montant de 92 430 €, situé à Saint-
Martin-Lez-Tatinghem à l’APEI les Papillons blancs. 

L’association des parents d’enfants inadaptés souhaite, 
en effet, créer une légumerie. 
Une idée lumineuse à proximité du marais. La légumerie 
proposera des légumes de saison, lavés, épluchés et 
conditionnés de façon à être directement consommés. 
Ce projet emploiera vingt personnes en situation de 
handicap dans un premier temps. Les promoteurs de 
ce beau projet espèrent que ce chiffre atteindra 45 
personnes à terme, après l’extension du bâtiment, en 
cas de succès. 

UN PROJET DE LÉGUMERIE DÉVOILÉ EN PRIMEUR
CIRCUITS COURTS

Monumental ! L’adjectif n’est pas galvaudé quand 
on évoque l’exposition « Sous vos pieds » qui 
s’est tenue dans la Chapelle des Jésuites, à Saint-
Omer, du 6 novembre au 7 décembre.

Deux artistes : Javiera Tejerina-Risso et Diego Ortiz, 
composant le collectif Flux(o) ont conçu une partie de 
cette exposition directement sur place dans le cadre 
d’une résidence d’artistes avec le CLEA (contrat local 
d’éducation artistique). Ainsi, pour concevoir « Dissolu-
tion », l’œuvre la plus impressionnante de l’exposition, 
ils ont récupéré 20 tonnes de groisil (déchets de verre) 
à Arc France, partenaire de l’exposition. Cette œuvre 
donne corps à l’envie « de réaliser une sorte d’ice-
berg qui se désolidarise » exprimée par Javiera Teje-
rina-Risso. Environ 1500 visiteurs ont pu admirer cette 
exposition. Certains sont même venus plusieurs fois.

"SOUS VOS PIEDS" À LA 
CHAPELLE DES JÉSUITES

LA CHAPELLE S’EXPOSE
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Vendredi 22 mars à 18h30

Rencontre dédicace Jean-Baptiste de Froment
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer
Jean-Baptiste de Froment, auteur de l’ouvrage « Etat de nature » vien-
dra présenter son roman paru en janvier 2019.
Gratuit / Dans la limite des places disponibles
Renseignements : BAPSO, 03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

Dimanche 24 mars à 17h
Misatango, par l’atelier choral et un ensemble 
instrumental de professeurs du conservatoire 
Auditorium d’Aire-sur-la-Lys, 5 Place des Béguines
Entrée Libre / Programmé par le Conservatoire de le CAPSO
Renseignements :  03 74 18 21 26 / conservatoire@ca-pso.fr 

Dimanche 24 mars à 20h
Carte blanche de musiques anciennes par les 
professeurs du conservatoire
Moulin à Café, Saint-Omer

Gratuit / sur réservation auprès de la Barcarolle
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO. 
Renseignements :  03 74 18 21 26 / conservatoire@ca-pso.fr

Dimanche 14 avril à 17h
Les grands concerts de la Barcarolle
Ensemble Café Zimmermann et Chœur Vox Luminis
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
La Passion selon Saint-Jean de Johann-Sebastian Bach
Café Zimmermann, ensemble baroque réputé rencontre le chœur 
belge Vox Luminis pour une version chambriste de la Passion Selon 
Saint-Jean écrite par Bach.Ce grand concert marquera un rendez-vous 
pascal à la Chapelle des Jésuites qui rouvrira ses portes à la musique.
Tarif : 16/13 € 
Programmé par le Conservatoire de le CAPSO
Renseignements :  la Barcarolle
03 21 88 94 80 / billetterie@labarcarolle.org

Dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique), 
l’Ecole d’Art propose de découvrir le travail d’Hugo Kostrzewa. A 
travers une exposition, venez tenter une expérience immersive.

Gratuit – Renseignement au Conservatoire 
Ouvert Du lundi au mercredi de 13h30 à 18h et le vendredi de 
13h30 à 17h30

SNAP, CRACKLE, POP 
EXPOSITION D’HUGO KOSTRZEWA
Ecole d’Art, 4 rue Alphonse de Neuville, Saint-Omer

JUSQU’AU 24 MARS 2019 

22 ! AGENDA

Le musée Sandelin possède une collection d’armes remarquable, 
aussi bien par la quantité que par la qualité. L’exposition « Aux 
armes ! » vous plonge dans un parcours chronologique : de 
la prédominance de la cavalerie avec des épées et des lances 
au grandes manœuvres du 18e siècle, en passant par l’essor 
des armes à feu portatives. L’évolution des types d’armes est 
également abordée dans la fi ction, de quoi questionner certains 
clichés !

Horaires ouverture : Mer. – dim. : 10h-12h et 14h – 18h
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ / Gratuit tous les dimanches
Renseignements :  Musée de l’hôtel Sandelin
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Aux Armes !  Chevaliers, 
mercenaires, pirates : 
réalité vs fiction 
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer 

DU 8 MARS AU 1ER SEPTEMBRE 2019

Festival International du Grand Reportage
d’Actualité et du documentaire de société

Opération marais propre
En mars, à Clairmarais

L’opération de nettoyage organisée chaque année dans le 
marais audomarois revient à la mi-mars. Le programme et les 
points de rendez-vous seront donnés quelques jours avant 
l’événement.
Bientôt + d’infos sur le site www.ca-pso.fr
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Le Conservatoire et la Bibliothèque d’agglomération 
proposent un regard sur la production musicale et littéraire 
durant la Grande Guerre. 

Vendredi 29 mars
Danse & performances participatives
Ma vie est un clip - Cie Marinette Dozeville
Centre culturel Balavoine, à 20h30

Mercredi 3 avril
Fiction radiophonique 
École Piletta ReMix Collectif Wow !
Centre culturel Balavoine, à 10h

Vendredi 5 avril
Danse Hip-Hop
Motion (Peremishchennya) Cie Zahrbat – Brahim 
Bouchelaghem
Centre culturel Balavoine, à 20h30

Vendredi 12 avril
Danse Hip-Hop
SOFAZ L’Embardée
Centre culturel Balavoine, à 20h30

Renseignements :  la Barcarolle
03 21 88 94 80 ou billetterie@labarcarolle.org

DU VENDREDI 29 MARS AU VENDREDI 12 AVRIL 2019

Festival 1temps6té 

La bibliothèque d’agglomération accorde une place de choix aux 
tout-petits. Leur épanouissement passe par de riches collections 
toujours actualisées, par des animations adaptées et par un 
accueil personnalisé. Le mois d’avril se veut un moment où les 
liens se serrent encore davantage entre le petit et ses parents, ses 
assistants maternels, ses sœurs et frères et ses bibliothécaires.
Une exposition, des ateliers et des rencontres vous sont alors 
proposés, riches de partenariats que noue la bibliothèque avec 
le Département (service Protection Maternelle et Infantile), le 
conservatoire et le relais petite enfance d’agglomération du 
Pays de Saint-Omer, et bien d’autres professionnels de la petite 
enfance.

Renseignements :  BAPSO
03 74 18 21 00 / contact.bibagglo@ca-pso.fr

mois de la petite enfance
Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer

AVRIL 2019
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Samedi 20 avril à 20h30
Les grands concerts de la Barcarolle
Ensemble Graindelavoix
Les leçons de ténèbres (1611) de Carlo Gesualdo
Chapelle des Jésuites – Saint-Omer
Pour ces Leçons de ténèbres des vendredi et samedi saints composés 
par Carlo Gesualdo, les chanteurs.ses se disperseront en plusieurs 
points de la nef pour créer des résonnances aux couleurs vocales mé-
diterranéennes.

Durée : 2h30 - Tarif 10/8 €
Renseignements :  la Barcarolle
03 21 88 94 80 / billetterie@labarcarolle.org

Dimanche 27 avril à 20h
THÉÂTRE TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

Une île - par le collectif d’artistes de la Comédie de 
Béthune
Espace Culturel Area - Aire-sur-la-Lys 
Suite à une catastrophe un peu plus au Nord, et la rupture des digues 
hollandaises, une vague déferle sur la France et submerge une partie 
du pays. 

Tarif unique : 5€ - Durée : 1h20
Ambiance bistrot gourmand au bar de l’Area dès 19h
Réservations avant le 23 avril
Renseignements :  03 74 18 21 26 / conservatoire@ca-pso.fr

PUBLICATION LÉGALES
Délégation du service public pour la gestion du service d’eau potable sur le périmètre des communes suivantes : Arques, Blendecques, Clairmarais, Longuenesse, 
Saint-Martin-Lez-Tatinghem, Saint-Omer, Salperwick, Campagnes-lez-Wardrecques, Wardrecques et Racquinghem
Par délibération n°400-18 du 26 novembre 2018, le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
> Article 1 : décide d’approuver le choix de la Société, des Eaux de Saint-Omer comme concessionnaire pour l’exploitation du service public d’eau potable (lot 1),
> Article 2 : décide d’approuver le projet de contrat et ses annexes, à intervenir entre la Société des Eaux de Saint-Omer et la communauté d’agglomération,
> Article 3 : autorise Monsieur le Président à signer le contrat de concession et tous actes s’y rapportant approuvés par la présente assemblée.

Délégation du service public pour la gestion du service d’eau potable sur le périmètre des communes suivantes : Éperlecques, Houlle, Mentque-Nortbécourt, 
Moringhem, Moulle, Serques, Tilques, Bayenghem-lès-Éperlecques, Nortleulinghem
Par délibération n°400-18 du 26 novembre 2018, le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
> Article 1 : décide d’approuver le choix de la société SUEZ comme concessionnaire pour l’exploitation du service public d’eau potable (lot 2),
> Article 2 : décide d’approuver le projet de contrat et ses annexes, à intervenir entre la société SUEZ et la communauté d’agglomération,
> Article 3 : autorise Monsieur le Président à signer le contrat de concession et tous actes s’y rapportant approuvés par la présente assemblée.



Votre histoire commence ici 
#paysdesaintomer

JEUDI 7 MARS 2019
9H30 / 17H
Campus du Pays de Saint-Omer
Longuenesse

ENTREPRENDRE 
ET TRAVAILLER DEMAIN

Le digital transforme les métiers 
et les entreprises

3ème édition

RENCONTRE

En partenariat avec les établissements scolaires du Pays de Saint-Omer

Renseignements


