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Développement durable :
devenons tous des colibris
Un jour, dit la légende amérindienne popularisée par Pierre Rabhi (1), il y eut
un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par
cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais
je fais ma part. »
Cette parabole, on pourrait très bien l’adapter au réchauffement climatique qui
menace la terre, notre maison commune. Bien sûr, sur terre aussi il y a des puissants
avec des moyens considérables : les états, les plus riches d’entre eux, notamment,
ceux qui se sont engagés en adoptant l’accord de Paris, ceux qui, depuis, en sont
sortis… Les grandes entreprises aussi peuvent influer, par leur choix, positivement
ou non, sur l’avenir de notre planète. Et puis, il y a ce que chacun d’entre nous, nous
pouvons faire pour, nous aussi, apporter notre contribution et pour sauver ce bien
commun qu’est la planète bleue. Ce sont ces initiatives : celles de notre collectivité
et celles des acteurs locaux que nous vous présentons dans ce numéro pour que,
nous aussi, nous devenions tous des colibris.
Et puisque l’argent est le nerf de la guerre, dans ce domaine comme dans tant
d’autres, nous vous présentons également dans ce numéro, le dernier budget du
mandat adopté à l’unanimité par les élus communautaires au début du mois d’avril.
Un budget ambitieux (quasiment 29 millions d’euros d’investissement) et raisonnable
puisqu’il va s’équilibrer, encore cette année, sans augmentation d’impôts pour les
ménages.

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

(1) Pierre Rabhi, est un essayiste, romancier, agriculteur, conférencier et écologiste français.
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La 26e édition du Festival
International du Grand
Reportage d’Actualité et du
documentaire de société
s’est déroulée du 13 au 17 mars. Pour la deuxième
année consécutive les films en compétition étaient
projetés à Ociné de Saint-Omer.
78 films étaient en compétition, 70 réalisateurs avaient fait
le déplacement pour défendre leur travail. La soirée de
remise des prix, animée par la journaliste Marie Drucker, s’est
déroulée dans l’écrin majestueux du Moulin à café, le théâtre
à l’italienne de Saint-Omer. 17 prix ont été remis. Des films,
dont le prix du jury jeunes, ont également été projetés à l’Aréa
d’Aire-sur-la-Lys.
« En ces temps de fake news et de désinformation, il
n’a jamais été aussi utile d’organiser la rencontre entre
le grand public et ceux dont c’est le métier d’informer,
qui ont été formés pour ça et qui possèdent une éthique
professionnelle », a insisté François Decoster, président de
la CAPSO pour lequel ce festival est très important pour « la
visibilité de notre territoire ».
Pour la première fois, cette année, le public pouvait aller voir
un ou deux reportages en fonction de ses disponibilités dans
l’idée d’ouvrir ce festival au plus grand nombre.
Grands Prix du FIGRA :

« Daraya, la bibliothèque sous les bombes »

de Delphine Minoui et Bruno Joucla
Grand Prix du FIGRA
dans la catégorie des films de plus de 40 minutes

« Mexique : à la recherche des migrants disparus »
d’Alex Gohari et Léo Mattei
Grand Prix du FIGRA
dans la catégorie des films de moins de 40 minutes

Retrouvez l’ensemble du palmarès
sur le site www. figra.fr
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78

films

16

catégories

9 000

spectateurs

6 ! ACTUALITÉS

Un budget ambitieux et raisonnable
Le 4 avril dernier, les élus communautaires ont adopté, à l’unanimité, le budget pour la dernière année pleine du
mandat. En légère baisse par rapport à l’an dernier (206 millions contre 212), il permet à la CAPSO de continuer
d’investir, notamment dans ses grands projets au profit de tous ses habitants (16,2 millions budgétés cette année). Une fois encore, ce budget démontre dans les chiffres et dans les faits que notre agglomération soutient,
notamment via les fonds de concours, des politiques de proximité. Notre collectivité est donc bel et bien une
collectivité de projets et de proximité. Voici les chiffres les plus significatifs.
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BUDGET

206 M€

TIT
INVES
O
S
OJETS
P
A
DS PR
LA C
N
A
R
LES G
POUR

FONCTIONNEMENT
ET INVESTISSEMENT

€

16,2 M

vaux : ration
nds tra
de gra e et la restau
€
M
on,
ard
13,4
mérati anne,
>Dont our la sauveg ortbécourt
’agglo
u
d
ro
re
é
p
-N
a
h
e
e la g
ux à T
0,6 M€ de Mentqu
ation d Friche Ledo
lin
rm
u
fo
o
lle
s
m
n
la
tra
du
de
ssionne
pour la
ilitation rique
ri-profe
lu
p
8,2 M€ our la réhab
té
é
n
de sa
p
ie num
1,9 M€ our la stratég d’une maison
s
p
n
€
o
ti
jets de
M
a
1,5
les pro
r
ur la cré
u
o
o
p
p
€
1,2 M ques.
oncours
ec
ds de c
de fon aines.
à Eperl
€
M
rb
2,8
les et u
>Dont
nes rura
commu
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BUDGET PRINCIPAL

113,8 M€

BUDGETS ANNEXES

92,2 M€

Les chiffres repris dans cette infographie sont présentés
sans les mouvements inter-budgets (écritures d’ordre).
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Recettes
DONT FISCALITÉ (IMPÔTS ET TAXES) : 51,7 M€
DOTATIONS DE NOS PARTENAIRES : 14,8 M€
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
DE NOS PARTENAIRES PUBLICS
(EUROPE, ÉTAT, RÉGION, DÉPARTEMENT) : 6,8 M€
EMPRUNT : 8,1 M€

DOSSIER UP !

Présentation
du composteur
pédagogique par
François Deroo, agent
du service environnment
de la CAPSO

UN TERRITOIRE
ENGAGÉ EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT,
DU CLIMAT,
DE L’ÉNERGIE,
DE LA BIODIVERSITÉ
Comment
?
j’y contribue

Ne pas laisser couler l’eau de la douche,
éteindre la lumière quand on quitte une
pièce, chauffer sa maison à 18 degrés, trier
ses déchets, privilégier les déplacements
à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture…
Ces gestes simples, tout le monde peut
les réaliser et contribuer ainsi à limiter,
autant que faire se peut, le réchauffement
climatique. Les collectivités locales, comme
la CAPSO, sont également engagées dans la
transition environnementale.
Et vous, comment vous engagez-vous
pour le climat ?

UN ARSENAL POUR
ÉLIMINER LES DÉCHETS
ORGANIQUES
Parce que les déchets organiques brûlent
mal et que, compostés, ils fournissent
un excellent engrais, la Communauté
d’agglomération a mis en place tout un
dispositif pour donner une deuxième vie aux
déchets verts.
Et comme il faut adopter les bons gestes et les
bons réflexes, les enfants sont sensibilisés, à
l’école, au tri des déchets et au compostage via
plusieurs animations. En 2018, 46 classes soit
1 094 élèves, ont bénéficié de 96 animations sur le
thème du tri.
Depuis la dernière rentrée scolaire, deux nouvelles
animations sont proposées aux écoles primaires :
la première sur le zéro déchet et la seconde

La parole au Conseil des jeunes

« Ensemble, créons
le nouveau monde »

Nous avons demandé aux membres du
conseil des jeunes de nous donner leur avis
sur l’environnement.

« L’environnement est un critère
déterminant, pour nous les jeunes, dans
le choix du territoire où nous voulons
vivre plus tard. Dans le Pays de SaintOmer, nous bénéficions de nombreux
espaces verts (jardins publics de SaintOmer et d’Arques, marais audomarois,
forêts de Clairmarais, de Tournehem,
Ballastières à Aire-sur-la-Lys…). Il est
donc très facile de lier vie urbaine et
promenades dans la nature.
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concerne le compostage. 11 classes de cycle 3
(CE2, CM1 et CM2), soit 237 élèves sont engagées
dans cette démarche.
Enfin, toujours au rayon pédagogique, la CAPSO
gère depuis 2018 Enerlya, la Maison de l’énergie et
de l’environnement. Cet équipement, reconnu par
le rectorat de Lille, reçoit de nombreuses classes
tous les ans.
Mais ce n’est pas tout. Sur simple demande au numéro vert (0 800 676 053) et contre 9 €, les particuliers peuvent recevoir à domicile leur propre
composteur. Des modèles plus grands sont d’ores
et déjà installés au pied des immeubles d’habitat
collectif. Des composteurs mécaniques sont déployés dans les lieux de restauration collective
(écoles, collèges et lycées pour l’instant, en attendant une expérimentation dans un EHPAD). Enfin,
dans le cadre de la création du jardin partagé dans
le quartier Quai du Commerce-Saint-Sépulcre à
Saint-Omer, un composteur collectif pour tous les
habitants vient d’être mis en service avec un système de clés et de bio-seaux.

46

composteurs
déployés pour les
habitats collectifs

10

établissements
scolaires équipés
de 26 composteurs
déchets de table

10

écoles équipées
de composteurs
pédagogiques

Toutefois, on ne peut pas parler de
l’environnement sans évoquer les
incivilités, la pollution et le réchauffement
climatique. En 2019 il n’est plus tolérable
de voir des déchets jetés au sol. Ces
incivilités polluent autant qu’elles
dégradent l’image de notre territoire. La
pollution dégrade nos paysages et affecte
notre santé. Pour s’en prémunir il faut
accélérer la transition écologique.
En effet, les experts du climat l’ont
réaffirmé cette année : nous avons encore
quelques temps pour inverser la courbe
du réchauffement climatique. Après il
sera trop tard. Il faut donc changer, mais
changer quoi ? Tout ! Nos moyens de
production, de consommation, notre
façon de vivre avec la faune et la flore.
Nos modes de vie doivent s’adapter ou
plutôt se réadapter. Il est temps de mettre
à profit notre intelligence pour relever
le défi climatique : nouvelles méthodes
de production dans l’agriculture comme
dans l’industrie, nouveaux modes de
déplacement, énergies renouvelables…
Il faut refuser le mode de vie occidental
contemporain qui dévaste la planète.
Devenons tous des Greta Thunberg (*).
Puisque nous sommes persuadés que
l’environnement c’est l’affaire de tous,
ensemble créons le nouveau monde. »
(*) Greta Thunberg est une adolescente suédoise, Elle
a initié la grève des étudiants et des lycéens pour le
climat et prononcé un discours à la conférence de
Katowice de 2018 sur les changements climatiques.
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« DEVENIR UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE
ÉCOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE »
Alain Méquignon, est premier vice-président
de la CAPSO, chargé de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et de la politique
environnementale, chargé des communes
relevant du pôle territorial de Fauquembergues.
Il a répondu à nos questions.
Comment la CAPSO s’occupe-t-elle
d’environnement ?
Alain Méquignon : « L’environnement c’est un sujet
très vaste et transversal. Toute l’action de la CAPSO
est marquée du sceau du développement durable.
Les exemples sont nombreux : habitat, mobilité,
déchets… Notre ambition est grande. Nous voulons
devenir un territoire d’excellence écologique et
environnementale. »

Est-ce une démarche nouvelle ?
« Non, cette sensibilisation à l’environnement ne
date pas d’hier. Déjà, sur chacune des anciennes
collectivités fusionnées, des actions ont été menées.
Ainsi, certaines étaient déjà labellisées Territoire à
énergie positive pour la croissance verte (TEPCV).
De même, on a commencé à parler d’énergie
renouvelable dès 1999 avec l’éolien. De l’éolien, nous
sommes passés assez naturellement aux déchets
avec la mise en place du tri sélectif, la nécessaire
réduction du tonnage des déchets ménagers et la
mise en place des composteurs. »

Les élus sont convaincus, est-ce assez ?
« Notre conviction, c’est que l’on ne pourra réussir
que si nous parvenons à mobiliser tous les habitants.
Si tout le monde est convaincu que ça passe d’abord
par lui, que l’on peut tous faire quelque chose pour
notre planète. Ça commence par les gestes les plus
simples que nous accomplissons tous les jours :
couper l’eau de la douche quand on se savonne,
choisir d’aller à pied plutôt qu’en voiture quand c’est
possible, ne pas jeter ses déchets dans la rue, les trier
quand on est chez soi. »

Comment entraîner tout le monde ?
« C’est notre défi. Nous savons bien qu’un petit
nombre de personnes sont plus avertis que d’autres.
Nous, nous voulons convaincre le plus grand nombre.
Ça passe donc par une phase de pédagogie. Dès le
plus jeune âge, on sensibilise les écoliers, notamment
via les écoles zéro déchets, les composteurs montés
par les ambassadeurs du tri, par exemple. »
Vue de la campagne de Quiestède, prise du
haut de l’église Notre-Dame de l’Assomption
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Au niveau de l’action
publique, quelle est votre
ligne de conduite ?
« Il faut accepter de douter.
Nous n’avons pas de
Toute l’action
solutions toutes faites. Les
évolutions technologiques
de la CAPSO est
sont tellement rapides, qu’il
marquée du sceau
nous faut toujours rester en
du développement alerte, être ouvert, ne jamais
être enfermé dans une seule
durable. Les
solution, notamment dans le
exemples sont
choix d’une énergie pour le
nombreux : habitat, chauffage ou la mobilité, par
exemple. Le message qui est
mobilité, déchets…
important de faire comprendre
Notre ambition est
c’est que nous sommes un
grande.
territoire en transition, donc
en mouvement. En transition
énergétique, en transition
économique, notamment
avec la Station et les nouveaux modes de travail. Partout, on
expérimente, on teste. Le pire serait l’immobilisme. »

Cette incertitude n’est-elle pas source d’inquiétude ?
« Je veux positiver. C’est un magnifique défi à relever. La
mobilisation des jeunes qui manifestent le vendredi pour le
climat doit être un exemple ! Nous sommes reconnus au
niveau mondial par l’UNESCO pour la qualité de notre milieu,
nous possédons le dernier marais maraîcher de France. Nous
avons une obligation à être exemplaire. Nous souhaitons
devenir un territoire de sobriété, de moindre consommation,
de respect de la ressource sans tomber dans une écologie
triste, punitive. Je vais prendre un exemple. Aujourd’hui
dans l’agglomération, se déroulent plusieurs programmes
d’amélioration de l’habitat : OPAH, OPAH-RU, PIG. Grâce à ces
programmes, on fait économiser de l’argent aux gens car ils
consomment moins d’énergie, souvent d’origine fossile. C’est
bon pour le pouvoir d’achat, c’est bon pour la planète. Des
cercles vertueux comme celui-ci, on doit pouvoir en trouver
plein d’autres, dans tous les domaines. »

Repair cafés:
déjà 96 objets réparés

Le premier repair café (café réparation)
s’est déroulé à la Station le 30 mai 2017. 19
autres ont suivi. Le 25 avril s’est déroulé le 20e. Ces repair cafés
sont animés par une petite dizaine de bénévoles réparateurs
réguliers. 193 objets ont été apportés par 111 personnes. 96
objets ont été réparés, 22 étaient irréparables, et 74 objets sont
en stand-by. Ils sont réparables mais ne l’ont pas encore été ou
restent à tester. D’autres repair cafés se tiennent à Aire-sur-la-Lys
et à Arques.

Aller encore plus loin
et encore plus vert
Une grande part de la pollution que nous subissons
vient des déplacements automobiles. Là encore, la
CAPSO a engagé une action volontariste. Que ce
soit par la mise en place d’un réseau de transport
en commun performant que par la promotion de
motorisations alternatives. Ainsi, notre collectivité a
participé au déploiement des bornes de recharge
pour véhicule électrique, mais en plus elle a adapté
une partie de sa flotte à ces véhicules sans émission
de gaz à effet de serre. De plus, la CAPSO soutient
l’action de l’association Défi Mobilité en proposant
avec elle, le service Mouvélo, location de vélo longue
durée.
Plus d’infos : 03 21 12 32 81
defi.mobilite@orange.fr ou sur le site ca-pso.fr
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Julien Leleu et Didier
Vasseur, de la police du
marais audomarois, chargé
de la prévention du marais

LE MARAIS :
LE PROMOUVOIR, LE PROTÉGER
Que serait notre territoire sans le marais qui l’a
façonné ? Poumon économique et touristique
majeur, c’est aussi un milieu fragile qu’il faut
autant promouvoir que protéger. Pour cela,
deux programmes : le PMAZH et le BCHT se
penchent à son chevet. Décryptage.
Le marais audomarois est le dernier marais cultivé de
France. Cette place unique nous impose des devoirs.
Ainsi, notre marais fait-il l’objet de toutes les attentions.
Et pour cela, la CAPSO ne ménage pas sa peine. Deux
agents de notre collectivité sont employés à temps
plein pour piéger les rats musqués, des nuisibles qui
détruisent les cultures et détruisent les berges. Le 27
avril dernier, une réunion s’est déroulée à l’hôtel communautaire, autour du
président de la CAPSO et du préfet du

Pas-de-Calais pour construire une stratégie collective,
associant la CAPSO, l’Etat et tous les partenaires pour
améliorer la lutte contre le rat musqué. Deux autres
agents sont gardes-champêtres territoriaux et remplissent des missions de police du marais.
Enfin, deux programmes de protection sont activés.
Le premier s’appelle le Programme d’action pour le
maintien de l’agriculture en zones humides (PMAZH).
Il s’agit d’un programme déployé exclusivement sur
la zone RAMSAR (1). On compte aujourd’hui encore 27
maraîchers et une cinquantaine d’éleveurs dans le
marais.
L’objectif du PMAZH est de trouver les solutions techniques aux problématiques spécifiques à l’agriculture
en zone humide. Ainsi, les troupeaux de 22
éleveurs sont suivis
dans la lutte contre le
parasitisme. L’objectif
Le marais
est de réduire l’ingesaudomarois
tion, par les animaux,
d’antiparasites qui ont
est le dernier
un impact fort sur les
milieux naturels et
marais cultivé
d’amener, petit à pede France.
tit, une évolution des
pratiques agricoles. Il
Cette place
faut enfin, reconsidérer
unique nous
les prairies humides
comme un atout pour
impose des
une exploitation agridevoirs.
cole.
Franck Belpame, piégeur chargé
de chasser les rats musqués

(1) La Zone RAMSAR, ce sont 15
communes pour une superficie de
3 700 ha séparés en 13 000 parcelles
cadastrées.
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DÉVELOPPER
LE TOURISME
EN RESPECTANT
LE MILIEU
Comment développer le tourisme de façon
raisonnée (5% de plus qu’aujourd’hui) dans la
réserve de biosphère du marais audomarois (2),
tout en sauvegardant le patrimoine culturel
et naturel local. C’est la mission dévolue au
programme Bio-cultural heritage tourism
(BCHT).
Ce programme européen dans le cadre d’Intereg
France Manche Angleterre a été mis en place pour
tenter de résoudre cette équation. 4 réserves de biosphère (2 françaises et 2 anglaises) sont associées dans
ce programme, en compagnie de Pas-de-Calais tourisme et du parc naturel des caps et marais d’Opale,
cogestionnaires avec la CAPSO de notre réserve de
biosphère.
Engagé en 2018, ce programme s’achèvera en juillet
2021 par un colloque de restitution qui se tiendra dans
le Pays de Saint-Omer.
Entre temps, un schéma d’aménagement et d’interprétation touristique réalisé à partir de ces quatre réserves de biosphère aura été réalisé. Le but étant de
l’appliquer, ensuite, aux 682 autres réserves de biosphère du monde réparties dans 122 pays, dont 14 en
France. Ce schéma devrait permettre de distribuer le
flux de touristes sur le territoire en prenant en compte
ses spécificités et ses potentialités. Pour cela, il a fal-

lu d’abord mobiliser les acteurs locaux du tourisme.
Une quinzaine d’entre eux ont accepté de devenir les
éco-acteurs du marais audomarois.
Il a fallu aussi connaître précisément la fréquentation
des différents sites touristiques situés dans le périmètre de la réserve. Pour cela 8 compteurs, deux à
Saint-Omer, les autres dans le marais, ont été posés
au début d’année.
Enfin, dans le cadre de ce programme, la CAPSO s’est
engagée à mettre en place un potager conservatoire
pour créer une vitrine maraîchère, sur les terrains de la
CAPSO près de la Maison du marais. L’objectif d’un tel
potager est de faire découvrir la richesse maraichère
locale à travers les variétés emblématiques et locales :
le poireau Leblond ou la carotte de Tilques. Au total,
une quinzaine d’espèces et de variétés pourraient être
plantées dans un potager de 500 mètres carrés environ. Le but étant de produire tout au long de l’année.

Plan climat air énergie territorial :

tout le monde peut s’impliquer dans la démarche

Le consensus semble établi dans la communauté scientifique. Les activités humaines
provoqueront des conséquences sur le climat. La mobilisation de tous les acteurs est nécessaire.
Depuis 2015, les collectivités locales doivent adopter un plan climat air énergie territorial
(PCAET). La CAPSO a souhaité impliquer le plus de monde possible dans la rédaction de ce
PCAET grâce à des ateliers thématiques. De plus, un sondage a été réalisé pendant 30 jours sur
la page Facebook de la CAPSO. Que ceux qui n’ont pas eu le temps de répondre se rassurent :
des réunions publiques auront lieu sur le territoire de la CAPSO en mai et en juin. A l’issue de
cette phase de consultation, le PCAET sera rédigé. Il intégrera également le bilan des émissions
de gaz à effet de serre (BGES) de notre collectivité. Ce document, lui aussi en cours de
rédaction, prend en compte le patrimoine bâti de la CAPSO et ses compétences. Il sera adopté
par le conseil communautaire fin 2019, début 2020.

(2) La réserve de biosphère
est une zone d’écosystèmes
terrestres où l’on privilégie
les solutions permettant
de concilier la conservation
de la biodiversité et son
utilisation durable. La réserve
de biosphère du marais
audomarois comprend
22 communes sur deux
départements (Nord et Pas-deCalais). Elle occupe une surface
de 22 539 ha. 69 000 habitants
y résident.
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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
LA CAPSO EN PREMIÈRE LIGNE

Au programme :
la construction
des digues pour
protéger les
habitations et
des bassins de
rétentions des
eaux de pluie.
Paysage enneigé du marais

Notre intercommunalité est très impliquée dans
la lutte contre les inondations. En effet, nous
adhérons à trois syndicats mixtes de gestion des
cours d’eau : le SMAGE Aa pour l’Aa (que nous
finançons à hauteur de 68,7%), le SYMSAGEL,
pour la Lys, et Le SYMVAHEM pour la Hem, trois
rivières qui irriguent le Pays de Saint-Omer.

Des travaux sont d’ores et déjà programmés par le
SYMVAHEM dans les communes de Zouafques et
de Tournehem-sur-la-Hem. De même, le Programme
d’actions de prévention des inondations de la Lys a été
adopté en 2018. Il prévoit également la construction de
neuf ouvrages, principalement des zones d’expansion
des crues pour lutter contre les débordements de la
Lys. Ouvrages que la CAPSO sera amenée à financer.

En plus de la participation financière liée à cette adhésion, la CAPSO va financer les travaux de lutte contre
les inondations, prévus à Blendecques. Personne n’a
oublié la crue de 2002. La CAPSO a chargé le SMAGE
Aa d’être le maître d’ouvrage délégué pour ces travaux
gigantesques qui devraient débuter à la fin de l’année.
Au programme : la construction des digues pour protéger les habitations et des bassins de rétentions des
eaux de pluie. Ces travaux d’un montant de 4,5 millions
d’euros hors taxes seront financés par la CAPSO avec
l’aide de l’Etat à hauteur de 41 % et par le FEDER (fonds
européens) pour 39%.

Enfin, dans le pôle territorial de Fauquembergues
baigné par la Lys et par l’Aa, des études ont débuté
pour mener un programme d’actions en hydraulique
douce, notamment la lutte contre le ruissellement des
sols, avec la pose de fascines, la création de bandes
enherbées et la plantation de haies. Ces travaux seraient financés à 60% par l’Agence de l’eau, à 20% par
le Département, le reste à la charge de la CAPSO. Au
total, 191 ouvrages différents seraient créés pour un
montant de 222 000 euros hors taxes. Autant d’investissements indispensables pour protéger les biens et
les personnes.
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Deux tuyaux relient la Cartonnerie de
Gondardennes à l’entreprise Flamoval
afin de récupérer l’énergie produite
par la combustion des déchets

LE MONDE ÉCONOMIQUE
SUR LE CHEMIN DE LA TRANSITION
Toutes les activités humaines sont polluantes.
Certaines le sont plus que d’autres. L’industrie,
pourtant souvent montrée du doigt, a pris, elle
aussi, le virage de la transition écologique.
Exemples.
Les cartonneries de Gondardennes
et Flamoval : une union vertueuse
Le premier produit de la chaleur, de la vapeur et donc
de l’énergie à partir des déchets qu’il incinère : c’est
le centre de valorisation énergétique (CVE) Flamoval,
installé sur la Porte multimodale de l’Aa à Arques.
Les deuxièmes : les Cartonneries de Gondardennes,
consomment beaucoup d’énergie, notamment pour
sécher le papier qu’elles produisent à Wardrecques.
Malgré les 3,5 kilomètres qui les séparent, ces deuxlà étaient donc faits pour s’entendre. C’est chose faite
désormais. Grâce à d’importants travaux, Flamoval va
envoyer une partie de l’énergie qu’il produit en incinérant les déchets du Syndicat mixte Flandre Morinie
(SMFM) sous forme de vapeur aux Cartonneries de
Gondardennes.
Ce projet, on l’évoque depuis 2013, mais il a été officialisé par la signature d’un partenariat le 19 juin 2018
entre le SMFM d’un côté et les Cartonneries de l’autre.
Le contrat a été signé pour 20 ans. Concrètement, les
Cartonneries enverront leur eau vers Flamoval dans un
premier tuyau. Le CVE transformera cette eau en vapeur pour la renvoyer aux Cartonneries via un second
tuyau. La papeterie espère réduire sa consommation
de gaz de 50%. Le projet coûte 14 millions d’euros au
total, dont 11,2 millions pour les Cartonneries. L’Europe
finance à hauteur de 2,7 millions d’euros.

Astradec : Valoriser les déchets,
c’est dans sa nature
« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme »,
cette maxime attribuée au chimiste français Lavoisier
colle parfaitement à l’entreprise Astradec. Née en 1988,
sous l’impulsion d’Éric Bée, toujours président directeur général, l’entreprise a bien poussé. Aujourd’hui, le
groupe Astradec environnement emploie deux cents
salariés sur ses douze sites français dont le plus important est implanté depuis 2012 sur la Porte multimodale de l’Aa, à Arques, quasiment au pied de Flamoval.
Une implantation symbolique puisque l’entreprise se
présente comme une alternative à l’enfouissement ou
à l’incinération des déchets. Son credo : la valorisation
des déchets.
« Nous arrivons aujourd’hui à une rupture dans la gestion des déchets », affirme Clément Lelong, directeur du développement de l’entreprise. En cause, la
hausse, déjà votée, de la TGAP (taxe sur les activités
polluantes) taxe qui frappe l’enfouissement des déchets et, dans une moindre mesure, l’incinération. Aujourd’hui, la TGAP pour une tonne de déchets enfouis
s’élève à 24 euros et montera à 65 euros la tonne à
l’horizon 2025. Pour les déchets incinérés, aujourd’hui,
on se situe entre 3 et 15 euros la tonne, en fonction
de l’incinérateur, et on va passer de 15 à 25 euros à
horizon 2025. La valorisation des déchets va devenir
plus rentable économiquement par rapport aux autres
modes d’élimination. Chez Astradec, on extrait le maximum de valorisation des déchets. Une démarche qui
s’inscrit parfaitement dans la logique de la troisième
révolution industrielle (Rev 3) qui favorise, entre autres,
le recyclage.

16 ! LES VISAGES DE LA CAPSO

L’équipe du GUIH et ses partenaires, de gauche à droite : Paul Beaucé, Aline Tabart, Noémie Salaün, Anaïs Porcheron, Adrien Roussel,
Elodie Lancial, Nathalie Chauwin, Vincent Walzak, Sandrine Regnier, Clément Hau

Guichet unique d’information sur l’habitat :
vous êtes à la bonne adresse
Amélioration de l’habitat ; aides pour la rénovation, les primo-accédants, les travaux pour
le maintien à domicile ; lutte contre l’habitat indigne… Au guichet unique d’information sur
l’habitat (GUIH), on trouve les réponses à toutes les questions que l’on se pose sur son
logement, le trouver (dans le parc public) ou l’améliorer. Qu’on soit propriétaire occupant,
propriétaire bailleur, locataire ou à la recherche d’un chez soi.
Au GUIH, vous accueillent les agents de la direction
de l’habitat de la CAPSO et des partenaires spécialisés
comme l’architecte conseil de l’Agence d’urbanisme,
le juriste de l’ADIL, le conseiller de l’espace info énergie… Réunis à la même adresse, ils vous aident dans
toutes vos démarches liées au logement.
Le 21 février, une réunion publique était organisée
dans les locaux du GUIH pour permettre au plus grand
nombre de découvrir toute la palette des services proposés. Des conseils gratuits, pour tous, et totalement
désintéressés.
Et pour les jeunes ?
Le GUIH a étoffé son offre en accueillant le comité local
pour le logement autonome des jeunes, plus connu
par ses initiales : le CLLAJ. C’est une offre supplémentaire, cohérente avec celles qui se trouvent déjà ici.
Le CLLAJ s’adresse aux 16-30 ans et aborde toutes
les thématiques du logement pour cette population
spécifique. Aline Tabart, qui gère ce service, prodigue
aussi des notions de budget et informe sur les droits
et devoirs de tout locataire. Elle reçoit sur rendez-vous
lors de permanences. lire ci-contre

Renseignements et contact :

Guichet unique d’information sur l’habitat
1, allée du parc à Saint-Omer
Tél : 03 74 18 22 20
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
PERMANENCES DU CLLAJ

Saint-Omer : Jours variables, sur rendez-vous au
guichet unique d’information sur l’habitat, 1 allée du
Parc, Saint-Omer
Lumbres : le 3e mercredi matin du mois à la Maison
des services publics, 1 chemin du Pressart, Lumbres
Aire-sur-la-Lys : les 2e et 4e jeudi après-midi du mois
à la Mission Locale, cellule 5 Pavillon de l’Arbalète,
rue des Alliés, Aire-sur-la-Lys
Fauquembergues : le 3e vendredi matin du mois à
la Maison des services publics, 23 rue Jonnart, Fauquembergues

AU PLUS PRÈS
DE CHEZ VOUS

UN SITE INTERNET
PLUS MODERNE,
PLUS ATTRACTIF !

Être au plus près des
habitants de notre
territoire et à leur
service, c’est la mission
première de notre
collectivité. Pour cela, de
nouveaux outils sont à
votre disposition depuis
le début de l’année.

LA CAPSO DANS
LA POCHE ! *
SERVICES AU
QUOTIDIEN, SE
DÉPLACER, HABITAT,
PETITE ENFANCE,
LOISIRS, SPORT...
VERSION NUMÉRIQUE
WWW.GEO.CA-PSO.FR

* Dépliant « La CAPSO à la carte »
disponible à l’accueil du siège de la
Communauté d’agglomération
du Pays de Saint-Omer, 2 rue Albert
Camus, à Longuenesse
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DÉCOUVREZ LE SANS
PLUS ATTENDRE !
WWW.CA-PSO.FR
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EMPLOI

TROISIÈME SALON DU TRAVAIL,
UN MILLÉSIME DE TOUS LES RECORDS
Organisée le 27 mars, à Sceneo, la troisième
édition du Salon du travail a battu tous les records.
3 600 personnes ont poussé les portes du salon ce jourlà. 20% des visiteurs habitent dans un quartier politique
de la ville. Un effort particulier avait été effectué, avant le
salon, par les organisateurs (*) en direction du public de
ces quartiers. 400 offres emplois étaient proposées, mais
ces offres représentaient plus de 1 000 postes de travail
dans des domaines très variés : aide à la personne,
logistique, vente…
Plus de 5 000 entretiens entre des candidats et des
employeurs potentiels se sont déroulés ce jour-là. Un
chiffre qui a plus que doublé entre l’an dernier et cette
année. Autre chiffre très encourageant : 1 600 suites
positives ont été ou seront données à ces entretiens.
Le succès de ce salon ne se dément pas non plus du côté
des exposants qui, rappelons-le, paient pour bénéficier
d’un stand sur le salon. 89% des exposants présents
cette année ont d’ores et déjà accepté de revenir pour la
quatrième édition du salon, programmée l’an prochain.
*Le salon du travail est coorganisé par L’Etat, Le Commissariat général à l’égalité
des territoires, la Communauté de communes du Pays de Lumbres, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, la Région Hauts-de-France, le Département
du Pas-de-Calais avec le soutien de Camaris et d’Engie, et le partenariat du dispositif
Proch’emploi, de Pôle emploi, de la Chambre des métiers et de l’artisanat, de la
Chambre de commerce et d’industrie, de l’agence de développement économique
SOFIE, de Cap emploi, de la Mission locale de l’arrondissement de Saint-Omer et du
Plan local d’insertion par l’économique.

« Je recherche plus des
personnalités que des profils »
« C’est la deuxième fois que nous proposions des
emplois au Salon du travail du Pays de Saint-Omer.
L’an dernier, j’ai embauché trois collaborateurs que
j’avais rencontrés à cette occasion. Je recrute à Bac + 2,
je suis sensible à la maturité et à la persévérance
des candidats qui doivent, de plus, posséder une
excellente élocution. »
Charlotte Pohier, responsable du pôle prospection
du Cabinet d’assurances Pilliot, à Aire-sur-la-Lys

« C’est l’opportunité de présenter
notre entreprise et ses métiers »
« Nous sommes présents au Salon du travail depuis la
première édition. Cette année nous recherchions deux
postes en CDI : un comme électrotechnicien, l’autre
comme tuyauteur-soudeur. Ce salon, représente aussi
une belle opportunité pour présenter notre entreprise
et ses métiers à la fois aux demandeurs d’emploi qui
connaissent déjà le domaine de l’industrie, qu’aux
jeunes via les contrats en alternance.
Marnie Menuge, chargée des ressources humaines,
Cartonneries de Gondardennes, à Wardrecques

400

offres
d’emploi

1 000

postes
de travail

5 000

entretiens

1 600

suites positives
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INDUSTRIE

LA CAPSO PARTICIPE AU TOUR DE TABLE
POUR AIDER ARC À SE MODERNISER
Le 26 mars, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et
des Finances, a officialisé sur place un accord
de financement public-privé de 120 millions
d’euros qui va permettre à Arc de poursuivre sa
transformation. La CAPSO y contribue à hauteur
de 2 millions d’euros.
L’industrie est essentielle dans le Pays de Saint-Omer. La
preuve, 30% des emplois salariés de notre territoire sont
des emplois industriels. C’est la raison pour laquelle
nous sommes labellisés « territoire d’industrie », comme
135 autres territoires français. Le poids d’Arc, est, évidemment, prépondérant dans ce chiffre. En effet, le site
historique du leader mondial des arts de la table est le
huitième site industriel de France en termes d’effectifs
avec 5 200 collaborateurs dont 550 intérimaires.
C’est pourquoi la CAPSO s’est associée, aux côtés de
l’Etat et de la Région, au plan de financement public-privé de 120 millions d’euros pour achever la modernisation de l’entreprise. Les aides publiques seront versées
sous forme d’avances remboursables. L’Etat contribuera
pour 16 millions, la Région contribue pour 12 millions et
la CAPSO à hauteur de 2 millions d’euros. L’actionnaire
principal remet lui aussi de l’argent au pot, tandis que
des emprunts sont contractés auprès de fonds souverains, notamment la BPI (Banque Publique d’Investissement).

De leur côté, les salariés ont accepté une baisse de 9 millions d’euros du coût du travail. Agnès Pannier-Runacher
a souligné : « L’enjeu c’est la transformation de l’entreprise. Elle a réussi à gagner des parts de marché à l’international et à avoir une croissance de 20 % en termes
de production. C’est une aventure industrielle à laquelle
nous croyons tous. »
Ces 120 millions vont permettre à Arc d’accélérer sa
transformation industrielle
dans l’espoir de gagner
son indépendance financière d’ici deux ans. Tristan
Borne, directeur général,
a indiqué que 30 millions
vont être investis à Arques
dans la modernisation de la
partie froide : emballage,
tri, conditionnement, etc.

Arc apporte tous
les ans à notre
territoire beaucoup
plus que ce que
nous allons lui
prêter sur 4 ans.
François Decoster, Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

Lors d’une commission générale, avant le conseil communautaire du 4 avril, les élus ont pu écouter Tristan
Borne, directeur général d’Arc France, leur donner
toutes les explications nécessaires et lui poser toutes
leurs questions. « Arc apporte tous les ans à notre territoire beaucoup plus que ce que nous allons lui prêter
sur 4 ans », a indiqué François Decoster, président de la
CAPSO, en soulignant que, depuis la reprise du leader
mondial des arts de la table, les nouveaux dirigeants de
l’entreprise s’impliquaient fortement dans le développement du territoire.

Précisions sur le taux
Lors de la commission générale du 4 avril, les élus de la CAPSO ont rencontré Tristan Borne, directeur général
d’Arc France. Ils ont posé la question du taux d’intérêt à 12% de ce prêt. D’abord, il a été souligné que ce n’est
pas la CAPSO qui a décidé de ce taux, mais les fonds souverains et que toutes les parties prenantes au tour de
table devaient adopter le même taux. Enfin, Tristan Borne a indiqué que les intérêts du prêt seront remboursés en
même temps que les capitaux. Ce taux, aussi important soit-il, ne pèsera donc pas sur la trésorerie de l’entreprise.
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RESTAURATION

UN CHANTIER EXCEPTIONNEL
POUR UN MONUMENT UNIQUE
Qui ne connaît pas, dans le Pays de Saint-Omer l’ascenseur à
bateaux des Fontinettes à Arques ? C’est le seul monument de
ce genre en France.
Construit entre 1883 et 1887, il est mis en service en avril 1888 et
permettait de faire franchir aux péniches, en un temps record, la
dénivellation de 13,13 m qui se trouvait à cet endroit-là et de remplacer
les 7 écluses que les bateaux devaient emprunter auparavant. L’ascenseur
à bateaux est remplacé, en 1967 par l’écluse des Fontinettes, haute, elle
aussi de 13,13 m. Il a été classé monument historique en 2013.
Les travaux de restauration ont commencé en janvier et devraient durer
trois ans pour un coût total de 7,85 millions d’euros dont 2,8 millions
(35%) à la charge de la commune. À côté d’autre financeurs publics et
privés, la CAPSO contribue à hauteur de 1,4 million d’euros à ce projet
au titre des fonds de concours pour les communes urbaines.

© Mairie d’Arques

FONDS DE CONCOURS

NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Certes, ce n’est pas le chantier de restauration qu’on
annonce gigantesque à la cathédrale Notre-Dame
de Paris. Mais, pour Alain Tellier, maire, les travaux qui
se déroulent actuellement à l’église Notre-Dame de
l’Assomption de Quiestède sont le projet majeur du
mandat.
Ces travaux ont commencé le 22 octobre dernier avec la pose
de l’échafaudage autour de la tour et le clocher, et devraient
durer quatre ans. Ils ont été scindés en quatre tranches : une
ferme et trois optionnelles.
La tranche ferme concerne donc la tour et le clocher pour des
travaux qui porteront sur la charpente, la couverture, les abatsons, les vitraux, le changement de certaines pierres et le
rejointement de la tour pour un montant de 289 841 € HT.
Les trois tranches optionnelles concernent la nef pour
194 889 € HT, le transept pour 209 857 € HT, la sacristie et le
chœur pour 143 976 € HT soit un total de 838 563 € HT.
La municipalité a reçu le soutien de la Région Hauts-de-France
pour 226 845 €, du Département du Pas-de-Calais pour 315 454 €
et de la CAPSO pour 44 693 € au titre des fonds de concours. La
commune réglant le solde à hauteur de 251 569 € HT.

Retrouvez l’agenda complet
d’Enerlya sur www.enerlya.fr

22 ! AGENDA

La nuit des musées

Musée Sandelin, La Coupole et l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer

Festival de l’arbre
et des chemins ruraux

LE 18 MAI À PARTIR DE 18H30

Enerlya, Maison de l’énergie et de l’environnement,
Fauquembergues

Au programme :
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer
20h à 21h : balade musicale, cuivres au combat / Sur réservation
20h à 00h : activite créative, light painting par Exposure Time
21h à 23h30 : visites éphèméres de l’exposition : « aux armes ! »
Visites guidées toutes les 30mn / durée : 10mn

LE 5 JUIN

11H30 : Randonnée sur le thème de la sylvothérapie.
Départ prévu à 11h30 à Enerlya ; retour vers 13h30, prévoyez
votre pique-nique !

Musée Henri Dupuis, Saint-Omer
Escape game, les énigmes de Vissery, une nouvelle aventure
grand format / 2 nouvelles énigmes / groupes de 12 pers.

À 14h30 et à 16h30 : Spectacle « L’arb’raconte » conté
par Madame Demarey.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

L’artiste Benoît Saison proposera pour petits et grands, toute
l’après-midi, un atelier sculpture sur des boîtes Tétrabrik®.

La Coupole, Saint-Omer
18h30 : visite du Centre d’Histoire à la lampe torche
20h30 : diffusion du film « La nuit au musée 2 » au planétarium

Toute l’après-midi, ateliers tout en récup’. Au programme :
création de cadre tout en récup’, presse-papier hérisson, jeu de
morpion de poche …

Tout public / Tarif : 8.50 € adulte et 5 € enfant

Un coin lecture sera également mis à votre disposition où vous
pourrez découvrir des ouvrages sur le papier, le recyclage et les
arbres.

Renseignements et réservations :

Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer
03 21 38 00 94 / musees-accueil@ville-saint-omer.fr
La Coupole – Centre d’Histoire et Planétarium 3D
03 21 12 27 27 / lacoupole@lacoupole.com
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
03 21 98 08 51 / contact@tourisme-saintomer.com

Gratuit / tout public
Renseignements :Enerlya, 30 Avenue Roland Huguet,
Fauquembergues / 03 74 18 22 13

Jusqu’au 12 juin

"Mouvements" exposition de Benoît Saison
Enerlya, Maison de l’énergie et de l’environnement,
Fauquembergues
Benoît Saison, artiste plasticien, vous présente son univers poétique
au travers de ces œuvres de papiers recyclés, froissés, collés … Ses
sculptures de papier nous feront voyager et nous invitent à « changer
notre regard sur les choses. Voir la matière papier sous un autre
angle. »

Jeudi 16 mai à 18h30

Gratuit / tout public
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30

EN PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE ET LE MONA BISMARCK AMERICAN
CENTER DE PARIS

Spectacle Germe de Stefanie Batten Bland
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer

Renseignements :Enerlya, 30 Avenue Roland Huguet, Fauquembergues
03 74 18 22 13

La danseuse et chorégraphe Stefanie Batten Bland originaire de New
York a été invitée en résidence mission du CLEA. Sa présence sera
l’occasion de présenter son spectacle « Germe ».

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 avril de 14h à 17h

À partir de 18h30, prestation fragmentée chaque heure, spectacles de
20 min et échanges avec l’artiste et sa compagnie

Stage artistique
Enerlya, Maison de l’énergie et de l’environnement,
Fauquembergues
Sur trois jours, l’école d’art et Enerlya vous proposent de « mettre la
nature en bouteille ». Le premier jour sera consacré à la collecte d’éléments naturels sur le site du Rietz-Vilain à Fauquembergues. Le deuxième jour consistera à la mise en bouteille de dessins. Le troisième
jour sera dédié à la mise en exposition des bouteilles dans lesquelles
aura été capturée la nature. L’exposition se tiendra à Enerlya jusqu’à la
fin des vacances scolaires, le samedi 20 avril 2019.
Tout public / sur réservation.
Renseignements :Enerlya, 30 Avenue Roland Huguet, Fauquembergues
03 74 18 22 13
Samedi 11 mai à 18h

La flûte enchantée
Saint-Martin d’Hardinghen
Un opéra à partager !
Pour cette 6 édition d’opéra en direct dans les Hauts-de-France, l’Opéra
de Lille a choisi l’une des œuvres de Mozart les plus célèbres et les plus
aimées du répertoire lyrique.
e

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

Renseignements :service Culture de la CAPSO : 03 74 18 20 15
ou berenice.cousin@ca-pso.fr
Vendredi 17 mai à 15h

Exposition photos et atelier Sténopé
avec le photographe Rémi Guerrin

Atelier de l’Art Hybride, 8, rue Simon-Ogier, Saint-Omer
VERNISSAGE À 18H30 /DANS LE CADRE DU LEA

Exposition des travaux photographiques de Rémi Guerrin, avec atelier
sténopé dès 15h. Concert de Red Banjo, avec Jean-Bernard Hoste à
19h.
Gratuit
Renseignements :larthybride@gmail.com
Vendredi 24 mai

Ciné-débat sur le thème du changement climatique
Enerlya, Maison de l’énergie et de l’environnement,
Fauquembergues
Deux ans après le succès phénoménal du documentaire « Demain »,
Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées
Tarif : 2,60€ / tout public
Renseignements :Enerlya, 30 Avenue Roland Huguet, Fauquembergues
03 74 18 22 13

AGENDA ! 23

ouverture de la
maison de l’archéologie
Thérouanne

LES 15 ET 16 JUIN

Plongez dans l’aventure de Thérouanne,
2 000 ans d’histoire, plus d’un siècle d’archéologie !
Remontez le temps jusque Tarvenna, la capitale du peuple gaulois
des Morins qui devient une florissante cité gallo-romaine après la
conquête de Jules César.
Ouverture à l’occasion des journées de l’archéologie les 15 et 16
juin. Venez en famille !
Renseignements :
Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer :
03 21 98 08 51 / contact@tourisme-saintomer.com
Vendredi 24 mai

Cinéma thématique à destination des enfants
Enerlya, Maison de l’énergie et de l’environnement,
Fauquembergues
10h30 : « Ma petite planète verte » est un programme de courts métrages d’animation d’animation pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement / 13h30 : Diffusion du film « Minuscule 2 »

Exposition 1900

Saint-Omer, Chapelle des Jésuites
DU 28 JUIN AU 6 SEPTEMBRE
ORGANISÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE
SAINT-OMER ET LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINT-OMER

Le don exceptionnel d’une collection privée de photographies
à la bibliothèque d’agglomération offre un nouveau regard
sur Saint-Omer et ses environs au début du XXe siècle.
Ces photographies permettent un nouvel éclairage sur la
ville, son activité et son évolution en cette période de grands
bouleversements. Elles sont aussi l’occasion de rendre
compte de l’œuvre d’une vie, l’œuvre d’un photographe et de
sa famille à la belle époque.
Commissariat d’exposition : Carl Peterolff, Matthieu Bécuwe
Gratuit / Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Renseignements : 03 74 18 21 00 / contact@bibagglo@ca-pso.fr

Tarif : 2,60€ / à partir de 3 ans / sur réservation
Renseignements :Enerlya, 03 74 18 22 13
Samedi 1er juin de 14h à 17h30

Semaine du Développement Durable
Enerlya, Maison de l’énergie et de l’environnement,
Fauquembergues
14h30 : ateliers « bien-être-beauté » sur réservation
16h30 : la Fée Flochette proposera un atelier couture pour les
plus jeunes. Et aussi : fabriquation des pots tout en récup’, atelier
pratique autour du compostage...Et n’oubliez pas votre petit
électroménager défectueux car les bénévoles du repair café seront là
pour vous aider à réparer tout ça !
Tout Public / Gratuit
Renseignements :Enerlya, 03 74 18 22 13
Du lundi 3 au dimanche 9 juin

Festival « Sous Les Pavés… L’Art ! »
Du lundi 3 au vendredi 7 juin : préambule du festival à Zouafques,
Roquetoire, Enquin-Lez-Guinegatte, Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Samedi 8 et Dimanche 9 juin 2019 : au cœur de Saint-Omer, le festival
décalé et azimuté de L’Audomarois. Pendant le week-end de Pentecôte,
Saint-Omer se transforme en théâtre de l’événement.
Tout Public / Gratuit
Renseignements :Le sceau du Tremplin, Piton Laetitia : 06-49-07-52-59
ou par mail : lesceaudutremplin@yahoo.frd’aggl

Randonnées « Découvertes nature »
Marches de 8 km sur les thématiques de l’énergie, de l’eau,
de la biodiversité et de l’agriculture.
Mercredi 5 juin de 14h à 17h
> Visite du moulin Pidoux » à Hallines.
Rendez-vous devant l’église d’Hallines à 14h
Tout public / 8 km / gratuit
Mercredi 3 juillet de 14h à 17h
>Rencontre d’un maraîcher biologique » à Coyecques.
Rendez-vous devant l’église de Coyecques à 14h
Tout public / 8 km
Renseignements :l.vansuypeene@ca-pso.fr / 03 74 18 21 39.
Retrouvez le programme complet des randos de la CAPSO
sur www.terredesport.frtion

Du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin

Festival « Mais Où Va-T-On ? »

Pôle Culturel, l’Arrêt Création, 34 rue Haute 62960 Fléchin
Festival transdisciplinaire : art de rue - cirque – danse – jeune
public - musique – théâtre – marionnette – installation
Tout public / Tarif : 3€ à 20€
Renseignements :l’Arrêt Création : 03 61 51 26 76
ou par mail : contact.larretcreation@gmail.com
Mercredi 3 juillet de 14h30 à 17h30

Atelier : construction d’un robot
Enerlya, Maison de l’énergie et de l’environnement,
Fauquembergues
L’animateur d’Electrons libres vient passer une après-midi à
Enerlya. Il vous proposera de construire un robot qui évite les
obstacles !
Tarif : 2,50€ / A partir de 9 ans / sur réservation / places limitées
Renseignements :Enerlya, 30 Avenue Roland Huguet,
Fauquembergues / 03 74 18 22 13
Samedi 6 juillet

Ventil’eau
Enerlya, Maison de l’énergie et de l’environnement,
Fauquembergues
Cette année encore venez plein d’énergie car le programme
sportif que l’équipe vous a préparé est toujours aussi riche et
varié !
Tarif : 2,50€ / A partir de 9 ans / sur réservation / places limitées
Renseignements :Enerlya, 30 Avenue Roland Huguet,
Fauquembergues / 03 74 18 22 13
Tous les samedis de juin, juillet et août à 15h

Pendant l’été, faites une sieste littéraire !
Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer
Confortablement installés sur nos transats, vous écouterez des
extraits de livres audio sélectionnés par nos bibliothécaires.
A partir de 14 ans - Gratuit
Renseignements et réservations : BAPSO, 03 74 18 21 00
ou contact@bibagglo@ca-pso.fr

15 MAI
> 30 AOÛT
2019

CONCOURS

CRÉATION & DÉVELOPPEMENT
ENTREPRISE

#paysdesaintomer
#innovation
#porteurdeprojet
#jeunecréateur
#étudiant

Informations & inscriptions
jusqu’au 30 août 2019 sur

www.creerenpaysdesaintomer.fr

conception : service communication CAPSO | www.ca-pso.fr

Le futur s’imagine aujourd’hui

