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LE DOSSIER

La proximité, un enjeu,
un choix, une volonté
Une collectivité de projets et de proximité. C’est ainsi que les élus qui ont porté
la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sur les fonts baptismaux
en janvier 2017, ont construit cette nouvelle collectivité territoriale, votre
intercommunalité.
Cette proximité, elle se vit déjà au quotidien grâce aux nombreux sites de la CAPSO
qui maillent notre territoire. Que ce soient des sites sportifs, culturels ou d’accueil
pour jeunes enfants. Cette proximité, on la retrouve aussi dans les quatre lieux
d’accueil de la CAPSO situés dans les centralités des pôles territoriaux d’Aire-sur-laLys, de Fauquembergues, de Longuenesse et de Thérouanne. En ce début d’été, la
proximité prend la forme de deux nouveaux équipements portés par la CAPSO. Le
premier, c’est la Maison de santé pluriprofessionnelle d’Eperlecques. Elle regroupe
des professionnels de santé : médecins, infirmières, kinés… et une salle de suture
pour la prise en charge rapide et sur place des urgences les plus légères. Les
patients la fréquentent depuis début juin.
Ce dispositif médical, on le trouve de façon similaire à Thérouanne, dans le
deuxième équipement de la CAPSO qui commence à accueillir le public. Cette
partie médicale n’étant qu’une des quatre fonctions proposées dans ce bâtiment
rénové au centre-bourg. On y trouve aussi le la Maison de l’archéologie qui retrace la
riche histoire de notre territoire ; la Maison des services publics du pôle territorial de
Thérouanne (les services de la CAPSO et des permanences d’organismes publics ou
semi-publics) et la Station, un tiers-lieu inspiré par celui de la gare d’agglomération
de Saint-Omer.
Apporter les mêmes services à tous les habitants de notre collectivité, où qu’ils
habitent, c’est conserver l’attractivité de chacune de nos communes et de notre
territoire tout entier. C’est répondre aussi de façon concrète et efficace à une
demande qui s’est largement fait entendre dans le pays.
François Decoster
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
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LES ARQUOISES BRILLENT
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
D’AÉROBIC À SCENEO
Du 17 au 19 mai, Sceneo a vibré au rythme (endiablé) des
championnats de France d’aérobic organisés par l’Association
municipale de gymnastique d’Arques (AMGA). Plus de mille
compétiteurs se sont disputés les 33 titres de champions en
jeu ce week-end. Maelys Lenclos, Chloé Bajek et Inès Bridoux,
toutes trois licenciées à l’AMGA, membres de l’équipe de
France, se sont imposées en catégorie juniors et se sont qualifiées pour les championnats d’Europe. Des championnats de
France qui ont rencontré un beau succès populaire.
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UNE AMÉRICAINE
À LA CHAPELLE DES JÉSUITES
Stefanie Batten Bland et sa compagnie « SBB » ont présenté « Germe » le jeudi 16 mai à la Chapelle des Jésuites. Ce spectacle était organisé lors d’une résidence
de la danseuse et chorégraphe américaine dans le cadre
du Contrat local d’éducation artistique (CLEA) en lien
avec des élèves du département danse du conservatoire. « Germe est un de nos hits, explique Stephanie
Batten Bland, un spectacle malléable qui évoque le lien
entre les personnes et la planète et la façon dont on accueille les autres, soit avec un « bienvenue », soit avec
une porte fermée ».
Ce spectacle a bénéficié du soutien de l’ambassade des
États-Unis en France et de la Fondation Mona Bismarck,
dont l’action vise à promouvoir la culture américaine en
France.

LES MINIENTREPRISES
AU TOP
Sceneo était en transe, mardi 7 mai,
boostée par l’énergie débordante de
collégiens et de lycéens joyeux. Les vedettes n’étaient pas sur la scène, mais
dans la salle. Les vedettes, c’étaient les
créateurs de mini-entreprises. Celles
qui ont vu le jour sur le littoral des
Hauts-de-France, sous l’égide de l’association Entreprendre pour apprendre
(EPA), avaient rendez-vous à SaintOmer pour recevoir les prix régionaux.
La Région Hauts-de-France est la région qui compte le plus de mini-entreprises en France. Ainsi, à la rentrée scolaire 2018, on en dénombrait 290. Au
total près de 12 000 jeunes auront été
sensibilisés à l’entreprenariat par ce
biais à l’issue de l’année scolaire 20182019. Deux mini-entreprises de notre
territoire ont été distinguées dans la
catégorie 13-15 ans. Le premier prix
revient à @irNote du collège Jean-Jaurès d’Aire-sur-la-Lys ; le troisième prix
est remporté par Soup And Co du collège Blaise-Pascal de Longuenesse.
Les lauréats se sont retrouvés, début
juillet à Lille, pour défendre les couleurs de la région lors des championnats de France.
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Comment l’Europe intervient
dans le Pays de Saint-Omer
Le Pays de Saint-Omer a reçu plus de 12,7 millions d’euros de ﬁnancements de
l’Europe, notamment des Fonds Européens pour le Développement Régional
(FEDER). Cette ressource ﬁnancière, gérée par la Région, autorité de gestion
des fonds européens, a soutenu des projets dans cinq domaines : numérique,
environnement, habitat, patrimoine et développement économique. Voici les
principaux projets soutenus.
CRÉATION DU PÔLE ÉCO-NUMÉRIQUE
ET DE SERVICES DE LA GARE
DE SAINT-OMER (LA STATION)
Ce projet, porté par la CAPSO, consiste à
métamorphoser la gare d’agglomération de Saint-Omer
en tiers-lieu d’innovation doté entre autres d’un espace
mobilité, d’un fab lab et d’un espace de coworking. La
Station ouvre le 15 novembre.
Budget : 9 770 000 € | Subvention : 3 000 000 €

STRATÉGIE NUMÉRIQUE
DU PAYS DE SAINT-OMER
Porté par la CAPSO sur le Pays de Saint-Omer,
ce projet comprend deux volets et vise à
créer et renforcer un écosystème numérique
accessible au plus grand nombre.
Budget : 3 448 000 €
Subvention : 2 083 300 €

ASCENSEUR DES FONTINETTES
La restauration de ce bâtiment
emblématique d’Arques vise à le rendre
accessible et permettre à nouveau sa visite.
Budget : 7 400 000 €
Subvention : 1 800 000 €
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MAISON DU PATRIMOINE CIAP DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
La réhabilitation de l’ancienne demeure d’Alexandre Ribot, à
Saint-Omer en Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine sera subventionnée pour offrir un lieu d’échanges sur
les projets de valorisation du patrimoine, donner les clés de lecture
du territoire, apporter un support culturel et éducatif dans le cadre
d’ateliers pédagogiques.
Budget : 3 300 000 € | Subvention : 1 500 000 €

© Denis Paillard

PLAN DE SUBMERSION RAPIDE (PSR)
DE BLENDECQUES POUR LUTTER
CONTRE LES INONDATIONS
Ce plan a pour vocation de protéger les zones urbanisées
de Blendecques en cas d’inondation par la création de
digues et de zones d’expansion des crues.
Budget : 4 000 000 € | Subvention : 1 000 000 €

LEADER : PROGRAMME D’APPUI
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EN ZONE RURALE
Dans ce programme, la subvention octroyée par
l’Europe abonde une multitude de projets. Les
projets retenus doivent correspondre aux priorités du
territoire : valoriser la filière gastronomie et les produits
du terroir, promouvoir l’éco-tourisme dans le marais
audomarois, faire des sports de nature et du bien-être
un levier de développement, soutenir la filière bois…
Ils peuvent être subventionnés jusqu’à 70%. Exemple :
le remplacement des moteurs thermiques par des
moteurs électriques sur les embarcations du marais.
Budget : 3 600 000 € | Subvention : 1 260 000 €

BIO-CULTURAL HERITAGE
TOURISM, POUR UN
TOURISME PLUS DURABLE

COOL TOWNS : LUTTER CONTRE
LES ÎLOTS DE CHALEUR DANS LE
RENOUVELLEMENT URBAIN
Déployé dans le secteur de la gare d’agglomération de
Saint-Omer, ce projet doit résoudre la problématique
des îlots de chaleur en réalisant des projets pilotes :
traitement d’espaces publics, plantations au niveau
des façades… Budget : 958 320 € | Subvention : 575
180 €

DANS LE MARAIS
Ce projet se déploie dans la réserve
de biosphère du marais audomarois
qui a reçu le label Man & Biosphère
de l’UNESCO en 2013. Porté par la
CAPSO, il a été établi en lien avec
huit autres partenaires européens
et consiste à modéliser un nouveau
concept de développement touristique
dans les espaces naturels sensibles.
Budget : 614 370 €
Subvention : 424 000 €
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La proximite,
c’est dans
notre nature
Depuis sa création, la CAPSO a fait de la proximité
son cheval de bataille. Proposer le même service,
à tous les habitants de son territoire, le plus près
possible de leur domicile. Comment ça marche ?
Exemples.

!9
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Des equipements
couteaux-suisses
Lors de la rédaction du projet de territoire, en
2016, avant la création de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, les élus ont
désigné la proximité comme l’un des axes majeurs des politiques qu’ils entendaient mener sur
notre territoire. Un choix motivé par deux raisons.
D’abord, parce que le territoire de l’agglomération est étendu - il mesure 543 km2 - et que les distances d’un bout à l’autre de la collectivité sont importantes : 38 km du nord au sud et 33 km d’est en
ouest. De plus, la CAPSO est une agglomération
très intégrée, c’est-à-dire qu’elle fournit de très
nombreux services à ses habitants. Et pour que les
habitants puissent profiter de tout le panel de ces
services, il faut à la fois qu’ils les connaissent et
qu’ils puissent en profiter près de chez eux.

Certes, les usagers doivent se
déplacer, mais ils n’ont besoin
de ne le faire qu’une fois. Une
fois sur place, ils trouvent tous
les services au même endroit.
Notre agglomération se trouve ainsi au plus près
des habitants avec ses cinq sites d’accueil généralistes et ses nombreux établissements qui
reçoivent du public dans les domaines
de la petite enfance, de la culture et du
sport. De plus, l’apprentissage des nouveaux modes de travail (coworking, fab
lab) va se multiplier avec la déclinaison
du concept de La Station à Saint-Omer
dans les pôles de l’agglomération.
Comme il existe un parcours pour les
créateurs d’entreprise, un parcours usagers se déploie actuellement. L’un des
premiers maillons de cette chaîne, ce
sont les communes qui constituent la
CAPSO. En effet, les mairies sont souvent
la porte d’accès, le premier relais des
usagers qui cherchent des informations.
Il faut donc faire en sorte que les agents
d’accueil des mairies aient la capacité
de répondre à des questions concernant la CAPSO et non pas seulement

leur commune. Dans ce but, le Guide d’accueil
des usagers, rédigé à l’attention des agents de
la CAPSO, a été envoyé dans toutes les mairies.
Dernier point de cette proximité : celle-ci n’est
plus géographique mais thématique avec la mise
en place de guichets uniques spécialisés : Maison
du développement économique, Guichet unique
d’information sur l’habitat ou encore Enerlya, Maison de l’environnement et de l’énergie. Quand les
usagers doivent se déplacer, ils n’ont besoin de ne
le faire qu’une fois. Sur place, ils trouvent tous les
services au même endroit, ce qui facilite grandement leurs démarches. Autre avantage de ces guichets uniques thématiques, ils peuvent tenir des
permanences, dans les pôles territoriaux pour apporter les informations au plus près des habitants.

Retrouvez l’offre complète
des équipements et des services
de la CAPSO sur

www.geo.ca-pso.fr
VERSION PAPIER DISPONIBLE
DANS LES PÔLES TERRITORIAUX
ET LES COMMUNES DE LA CAPSO
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La MSP
d'Eperlecques
Une expérience
concluante

Début juin, la Maison de santé pluriprofessionnelle
(MSP) d’Eperlecques a accueilli ses premiers patients.
Ce bâtiment a été construit par la CAPSO sur un terrain
cédé à l’euro symbolique par la municipalité. Des panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité revendue à Enedis. Au quotidien, la MSP est gérée par les
praticiens réunis dans une Société interprofessionnelle
de soins ambulatoires (SISA).
Le bâtiment est construit en quatre modules, qui forment autant d’ailes. Bénéficiant d’une circulation transversale, qui dessert un hall d’accueil et deux salles
d’attente d’une capacité de 40 places. La première aile
accueille cinq cabinets de médecins généralistes et un

en quelques

chiffres

5

cabinets de
médecins
généralistes

1

parking

40 places

760 m

2

cabinet
d’orthoptiste

2

logements
pour les médecins
en formation

1

cabinet
d’infirmièr(e)s

2

cabinets
d’orthophonistes

1

cabinet
de diététique

cabinet pour infirmièr(e)s. On y trouve aussi une salle
qui sert à la fois aux interventions d’urgence légères et
aux consultations avancées pour des personnels de santé extérieurs.
A l’opposé du bâtiment se trouvent un cabinet de diététique, deux cabinets d’orthophonistes et un cabinet
d’orthoptiste. Enfin, une grande salle (70m2) pourrait,
après un aménagement léger, accueillir un kinésithérapeute et un autre professionnel de santé.
On trouve deux logements pour médecins en formation
avec des généralistes installés ici, une salle de réunion
et des locaux privés pour le personnel. Un bureau pour
la coordination permettra de recevoir des associations
pour leurs permanences. C’est le cas notamment du
CLIC de l’Audomarois et de France Alzheimer Pas-deCalais.
Les avantages pour les patients d’une telle structure
sont nombreux. Outre l’intérêt de trouver plusieurs
professionnels au même endroit (et un parking de 40
places), cette maison de santé a été conçue pour permettre aux praticiens de travailler ensemble, via des
outils communs de coordination. L’objectif étant de
partager leurs connaissances pour assurer une meilleure
coordination autour des patients.
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Une réussite
à Fauquembergues,
un projet à
Aire-sur-la-Lys

3 questions

Une Maison des services publics fonctionne déjà
à Fauquembergues, rue Jonnart. En 2018, 5 222
personnes ont franchi les portes de la structure,
dans une commune de 1 000 habitants. D’ici deux
ans, la ville d’Aire-sur-la-Lys souhaite réhabiliter
l’ancien hôpital Saint-Jean-Baptiste pour le
transformer en pôle social et culturel. Un espace de
150 m2 est d’ores et déjà réservé dans ce pôle pour
accueillir la future Maison de services au public.

à Patrick Tillier, conseiller
communautaire délégué
auprès du président
chargé de l’accessibilité
des usagers aux services
communautaires
Ce poste de conseiller délégué est récent.
Quand a-t-il été créé ?
Le poste a été créé en avril 2018, à l’initiative de
François Decoster. Lors des vœux de la CAPSO,
à Sceneo, le président avait exprimé le vœu de
rapprocher la CAPSO de l’usager.

Pourquoi avez-vous été désigné ?

Paulin

e

L’avis de
Valentin

Léa

Marie

« La proximité c’est essentiel. Il est important
de pouvoir se faire soigner sans devoir effectuer des
dizaines de kilomètres. La proximité avec les services
publics (mairies etc.) est essentielle pour les personnes
âgées ou sans permis. Dans les communes desservies
par les lignes de bus les habitants peuvent facilement se
déplacer… D’autres communes ne sont pas desservies
par les transports en commun, ce qui peut être un
problème pour les habitants.
Il est important d’avoir des élus à l’écoute de leurs
concitoyens pour que ces derniers puissent évoquer
leurs difficultés, leurs projets et leurs réussites.
Enfin, grâce à son site et à sa présence
sur les réseaux sociaux, la collectivité
accompagne ses habitants à tout moment
et les informe des événements à venir, des
projets en cours et de son fonctionnement.»
POINT INFORMATION JEUNESSE 06 02 00 84 23 | pij@ca-pso.fr
SERVICE JEUNESSE CAPSO 03 74 18 21 50 | c.loquet@ca-pso.fr

CAPSO

C’est un domaine qui m’intéresse. Nous, les élus,
qui sommes dedans, nous sommes persuadés
que c’est simple. Mais, comme premier adjoint
de Saint-Martin-lez-Tatinghem, j’ai relevé qu’il
y avait bien souvent de l’incompréhension de
la part des habitants de notre territoire. Une
méconnaissance des outils, des procédures, des
endroits où il faut se rendre. Le but, c’est d’offrir
sur l’ensemble du territoire CAPSO le même
service et ce, à quelque endroit où l’on habite.

Nous voulons rapprocher
la CAPSO de l’usager
En parallèle, il faut qu’on puisse avoir un lieu
pour accueillir les habitants qui n’arrivent pas à
trouver les informations sur internet.
C’est l’intérêt des Maisons de services publics
comme celle qui existe déjà à Fauquembergues
et que nous sommes en train de réaliser à
Thérouanne.

Sur quels axes basez-vous votre travail ?
C’est une mission très vaste. Nous devons
assurer la formation de tous les agents d’accueil
de la CAPSO. Nous avons constaté qu’ils n’ont
pas tous le même niveau d’information.
Mais plus encore, nous devons aussi former les
agents d’accueil des communes, qui sont les
premiers relais des demandes des usagers. Faire
en sorte d’aller plus loin que la simple formule :
« Ce n’est pas nous, c’est la CAPSO », qui donne
un sentiment de frustration à tout le monde, aux
habitants, comme aux agents.

DOSSIER UP !
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L 'amenagement

de la Friche Ledoux
Un bâtiment emblématique
de la commune et des environs
Qui ne connaît pas la « Friche Ledoux », à Thérouanne ?
Sur l’emplacement d’une ancienne villa puis d’un ancien
magasin de meubles très réputé, la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer va ouvrir prochainement un équipement très polyvalent. Une maison « tout
en un » puisqu’à la même adresse, on trouvera une maison des services publics, une maison de santé pluriprofessionnelle, la Maison de l’archéologie et un tiers-lieu
(espace de coworking et un fab lab), sur le modèle de La
Station à Saint-Omer. Bref, une maison qui fait furieusement penser au couteau suisse.

Un lieu chargé d’histoire
Le 22 mai 1940, Thérouanne est victime d’un bombardement allemand prenant pour cible des civils fuyant
l’ennemi. Ce bombardement fait une centaine de morts
dont les réfugiés présents dans la cave de la villa située
au coin de la rue Saint-Jean et de la rue de Saint-Omer

Le bâtiment construit après la guerre par la famille Ledoux,
reconnaissable à sa fameuse coupole.
Collection particulière

Années 50

1940

Une carte postale, antérieure à la Seconde
Guerre Mondiale, montre la villa qui hébergeait
des réfugiés et qui a été détruite par le bombardement meurtrier du 22 mai 1940.
Collection particulière
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Une maison « tout en un »
puisqu’à la même adresse,
on trouvera une maison des
services publics, une maison de
santé pluriprofessionnelle,
la Maison de l’archéologie
et un tiers-lieu
(RD 77). Touchée par des bombes incendiaires,
la villa est totalement détruite après un incendie
de deux jours. Sur ce terrain la famille Ledoux
construit un magasin de meubles dans les années 50. Cette boutique s’agrandit au fil des ans
et devient Monsieur Meubles quand la famille
Ledoux vend son affaire. Le nom de Ledoux
reste gravé dans la mémoire collective. Monsieur Meubles baisse le rideau dans les années
2012-2013. Le bâtiment est à vendre. « A ce

moment-là, la Communauté de Communes de
la Morinie (CCM), présidée par René Allouchery,
voulait créer une maison des services publics,
raconte Alain Chevalier, maire de Thérouanne,
pour remplacer le siège de la communauté de
communes, excentré et qui devenait trop petit ». Un projet original qui associait une maison
des services publics, une maison de santé et une
partie culturelle avec la présentation d’une partie du fonds du musée archéologique local. Le
bâtiment est acheté dans les années 2015-2016
par la CCM.
A sa création en 2017, la CAPSO reprend les
projets portés par les intercommunalités fondatrices. Ce nouvel équipement, né d’une volonté
politique forte, a été complété par un tiers-lieu
inspiré de La Station. C’est, pour les élus de la
CAPSO, l’exemple même d’un aménagement
du territoire équilibré avec la mise à disposition
d’un équipement de proximité au service de la
population. C’est enfin, la concrétisation matérielle de la ruralité innovante qui a vocation à
être reproduite sur tout le territoire.

un nom
POUR VOTRE NOUVEL

équipement

2014
La façade de La Friche Ledoux, en juin 2014, où
l’on distingue bien l’enseigne
Monsieur Meubles.
© Google Maps

Donnez-lui un nom !

Comment appeler un tel lieu, unique
par les quatre fonctions très différentes qu’il propose ? Le plus simple,
encore, c’est de donner votre avis.
À vous de jouer !

>> FORMULAIRE DISPONIBLE SUR WWW.CA-PSO.FR <<
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Que trouver
dans ce lieu ?
Une Maison de santé
pluriprofessionnelle
Cette Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) sera
gérée par l’association des personnels de santé de
Thérouanne et de sa région, association présidée par
Franck Vanderstraeten, médecin généraliste.

Une Maison
des services publics
Cette structure reprend les fonctions d’accueil
du public du pôle territorial de Thérouanne,
en l’enrichissant. Trois agents de la CAPSO se
relayeront pour accueillir le public.

Elle regroupe quatre médecins généralistes, dont
l’un s’est installé dans la commune le 1er mai et six
infirmiers (regroupés dans deux cabinets distincts).
Elle comprend aussi des professionnels de santé qui
sont implantés dans leurs propres locaux dans la commune : ostéopathe, kinésithérapeutes, pédicure-podologue dont certains ont affirmé s’être installés à
Thérouanne grâce au projet de Maison de santé pluriprofessionnelle.

Deux ordinateurs ont été installés à côté de
la borne d’accueil pour aider les usagers qui
souhaite effectuer des démarches en ligne
auprès des organismes nationaux. C’est, en
fait, la création d’un nouveau travail : celui
d’aidants numériques qui réalisent les démarches des usagers « en leur lieu et place,
mais en leur présence », comme le préconise
le rapport, daté de mars 2019, de la Cour des
Comptes sur l’accès aux services publics dans
les territoires ruraux.

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 17h

© Pexels.com
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Une Maison de l’archéologie
Une partie de l’originalité de ce nouvel équipement, réside
dans le fait qu’il héberge la Maison de l’archéologie, l’une des
antennes de la future Maison du Patrimoine, également appelé Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP). Cet équipement est géré par le Pays d’art et d’histoire.
La Maison de l’archéologie proposera une exposition permanente (accès libre et gratuit) et des expositions temporaires.
L’exposition permanente est scindée en quatre parties.
Une centaine de pièces seront exposées en
permanence. Elles proviennent du musée archéologique de Thérouanne, des réserves du
musée Sandelin de Saint-Omer et des collections du Service régional d’archéologie, dont
la conservatrice, Laetitia Maggio, a assuré,
avec un universitaire belge, le commissariat
scientifique de l’exposition.

g

Plu
and work !

Horaires d’ouverture

D’octobre à mai :
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h.
Les samedis et dimanches de 14 h à 18 h.
De juin à septembre
Du mardi au dimanche de 10 h à 12 h
et de 14h à 18h.

Langues parlées : Français - Anglais - Néerlandais
03 21 38 01 62 / pah.saint-omer@gmail.com
www.patrimoines-saint-omer.fr

Un tiers-lieu
Une dernière fonction a été ajoutée aux trois autres au
moment de la création de CAPSO. Il s’agit d’un tiers-lieu,
baptisé « La Station Thérouanne ». Cette station est inspirée de La Station de Saint-Omer. Elle répond aux fonctions
d’un tiers-lieu : c’est-à-dire favoriser l’émergence d’un projet collaboratif entre les utilisateurs. Pour que ça fonctionne,
pour générer ces échanges, des instruments seront mis à la
disposition de la communauté : salle de coworking, fab lab
adapté à la taille de l’équipement. Ce tiers-lieu sera ouvert
aux mêmes heures que la maison de services publics et proposera la même offre de services qu’à Saint-Omer en mode
« plug and work », c’est-à-dire on ne réserve pas, on arrive,
on s’installe et on travaille gratuitement sur l’une des quatre
places de travail en coworking. Des machines simples à utiliser seront également mises à disposition.

16 ! ACTUALITÉS

Une nouvelle offre de
transports le 1er septembre
Le conseil communautaire du 24 juin
a validé la nouvelle oﬀre de mobilité
qui sera mise en œuvre sur le territoire.
Zoom sur les changements.

3 NOUVEAUX ARRÊTS
AU 1ER SEPTEMBRE 2019
Zone commerciale
des frais-Fonds
(entre Arques
et Longuenesse)

LIGNE 1

Arrêt
Arrêt
à proximité
à proximité
du magasin de la concession
Kiabi
automobile
BMW

Arrêt à proximité
de l’École
des Beaux-Arts
de Saint-Omer

réseau MOUVÉO

LIGNE 508

réseau OSCAR

Une politique tarifaire
attractive pour les actifs

carnet
10 tickets

9

€

11

au lieu de

annuel

26-64 ans

60

€

€

au lieu de

150

Dont 50% remboursés par l’employeur
À compter du 19 novembre et l’ouverture de la Station, dans
l’ancienne gare d’agglomération de Saint-Omer, les cartes et
les billets de transports urbains seront vendus par des agents
SNCF à La Station.

Saint-Omer
(arrêt Gare et place Painlevé)

Arrivées à 8h / 9h30 / 14h
Départs à 12h / 16h30 / 18h
De plus, les habitants des pôles d’Aire-sur-la-Lys,
de Thérouanne et de Fauquembergues prendront le
TAD à l’arrêt de bus scolaire le plus proche de chez
eux pour rejoindre l’une des lignes non urbaines qui
traversent la CAPSO (lignes 509, 510 et 511) leur permettant de rejoindre Saint-Omer. De là, toujours avec
le même ticket, ils pourront poursuivre leur voyage à
bord d’un bus Mouvéo.

Offre pour les possesseurs de la Carte Mouvéo gratuite. Cette carte se fait sur le site http://mouveo.capso.fr/ ou directement à la l’agence commerciale de
Mouvéo, place Foch, à Saint-Omer

abonnement

Le transport à la demande (TAD)
s’étend sur les communes rurales

Communes du nord de
l’agglomération de Saint-Omer

LIGNE 509

réseau OSCAR

Enﬁn, Mouvélo, le service de location de vélos longue
durée, est prolongé sans changement pour un an.

Le TAD, réservé jusqu’à présent aux seules communes
rurales du pôle territorial de Longuenesse, est étendu
à l’ensemble des communes rurales de notre agglomération à partir du 1er septembre.

NOUVELLE DESSERTE
D’HALLINES ET WIZERNES
LIGNE 2

LA LIGNE 511 BIS EST REPENSÉE
LE SERVICE MOUVÉLO EST PROLONGÉ
La ligne 511 bis permet d’aller prendre le train à Isbergues en partant d’Aire-sur-la-Lys. La ligne dessert
également l’aire de covoiturage, le centre-ville, le centre
commercial et le centre aquatique. L’expérimentation
est prolongée d’un an, avec quelques changements notables. Désormais, il y aura 9 courses par jour et deux
arrêts supplémentaires : l’un à proximité de l’hôpital,
l’autre rue Édouard-Herriot.

Transports urbains MOUVEO

LIGNE 2

Deux expérimentations prolongées

€

Le prix du billet de TAD est ﬁxé à 2 €. En dehors des
heures déﬁnies plus haut, dans ce qu’on appelle « les
périodes creuses » (dont les horaires restent à déﬁnir), il sera possible d’emprunter le TAD pour se rendre
au bourg-centre de son pôle territorial : Eperlecques,
Thérouanne, Fauquembergues et Aire-sur-la-Lys. Le
trajet s’effectuant toujours au départ de l’arrêt de bus
scolaire le plus proche de son domicile.
Le TAD nécessite une réservation préalable de la part de l’usager. Celle-ci doit être formulée au plus tard la veille du déplacement avant midi par téléphone.

Téléphonez au n° vert

0 800 510 232
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Dans quelle
catégorie
et sur quel axe
économique
candidater ? *

45 000 € de lots
au concours de la
création d’entreprise
Les élus et les acteurs économiques du territoire ont
lancé un concours baptisé « Mission entreprendre,
Faites décoller votre projet ». Les lauréats seront
accompagnés ﬁnancièrement, mais pas seulement.

CATÉGORIE
Émergence

4 projets primés
dotation de 4 000 €

+

1 dotation technique
d’une valeur de 2 500 €

CATÉGORIE
Primo-Développement

1 projet primé
dotation de 6 000 €

+

1 dotation technique
d’une valeur de 3 500 €

CATÉGORIE
Étudiant-Créateur

6 projets primés
dotation de 1 500 €

* Retrouvez le règlement du
concours et le dossier de candidature
sur le site internet dédié :
www.creerenpaysdesaintomer.fr
Contact :
Sabrina Smati / PEPSO
03 21 12 77 11
concours@creerenpaysdesaintomer.fr

Les chiﬀres du chômage vont dans
le bon sens dans le Pays de SaintOmer avec une baisse de 20% du
nombre de demandeurs d’emplois
en quatre ans. Il reste un domaine
dans lequel notre territoire pourrait faire mieux, c’est la création
d’entreprises, domaine dans lequel
nous sommes en dessous de la
moyenne régionale. Or, la création
d’entreprise est un enjeu majeur
pour le territoire pour assurer le renouvellement du tissu économique
et la poursuite des créations d’emplois.
Pour inverser la tendance et booster la création d’entreprise, les élus
et les acteurs économiques du territoire ont lancé un concours baptisé « Mission entreprendre, Faites
décoller votre projet ». Les lauréats
seront accompagnés financièrement, mais pas seulement. Vous
avez jusqu’à la fin du mois d’août
pour déposer votre dossier… Les

résultats seront proclamés en septembre.
Les candidats peuvent s’inscrire
dans trois catégories distinctes :
Emergence,
Primo-Développement et Etudiant-Créateur.
Ce concours est doté de 45 000 €
de lots. Une somme abondée aussi bien sous forme d’argent que de
façon immatérielle avec des formations, de l’accompagnement
ou des prestations (site internet,
par exemple). Des fonds apportés,
en partie par les partenaires de ce
concours : partenaires institutionnels comme la CCI ou le Crédit Agricole, La Station, par exemple, mais
aussi par des anciens locataires de
la PEPSO qui souhaitent « renvoyer
l’ascenseur » en remerciement de
tout ce qu’ils ont reçu de la part
de la Pépinière d’entreprises et de
Sabrina Smati, sa directrice, quand
elle les couvait pour les aider à faire
pousser leurs propres entreprises.

18 ! LES VISAGES DE LA CAPSO
Le service de l’eau potable : Johan Vieillard, Maude
Leblond, David Winocq, Romain Hericourt, Cédric
Hoyer, Christophe Martel, Xavier Caux, Anthony
Vereaghe, Frédéric Vereaghe, Michel Réant, Renaud
Delsarte, Philippe Dutertre, Matthieu Misbare,
Thierry Courtin, Danielle Galea, Laurent Dilly, Valérie
Saudemont, Céline Melmies

Distribution de l’eau potable,
ça coule de source
C’est l’un des gestes les plus simples
qui soit : tourner le robinet d’eau. Si
on ne fait plus attention à ce geste
quotidien, il est rendu possible grâce
au travail de la régie eau et plus
généralement du service eau potable
et de ses délégataires de service
public : Véolia (Société des eaux de
Saint-Omer) et Suez.

Le 1er juillet marque
le début de l’harmonisation tarifaire.
L’objectif étant que
chaque
abonné Nous devons assurer
dépendant direc- la distribution, 24h
tement de la CAP- sur 24 et nous assurer
SO (régie ou délégataires) paie le de la qualité de l’eau
même prix. Déjà, les en permanence.
nouveaux contrats
de DSP, entrés en vigueur au début de l’année, ont
permis une baisse de 5% et de 15% sur les factures des
abonnés concernés.

La situation de l’eau potable est très variable d’une
commune à l’autre. La CAPSO gère cette compétence depuis sa création. Toutefois, les élus communautaires ont décidé de laisser la gestion de certaines
communes aux syndicats déjà présents auparavant.
Ainsi, le SIDEN-SIAN ou le SIDEALF interviennent sur
le territoire. Toutefois, la CAPSO est devenue, grâce à
sa régie et ses délégataires de service public (Véolia
et Suez), le premier opérateur sur notre territoire avec
33 300 abonnés.

Tandis que la régie et les 16 agents qui la composent
assure la production de l’eau pour alimenter les réservoirs. « Nous avons une obligation de continuité de service public, détaille Laurent Dilly, directeur de la Régie
eau de la CAPSO, nous devons assurer la distribution,
24h sur 24 et nous assurer de la qualité de l’eau en permanence. »
D’autres défis attendent le service eau dans les années à venir : la protection et la gestion de la ressource
dans un contexte général de pénurie.
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INTERNATIONAL

LES LIENS CULTURELS
ENTRE LE PAYS DE
SAINT-OMER ET LES
USA RENFORCÉS
Brian Bauer, attaché culturel
de l’ambassade des EtatsUnis en France, s’est
rendu à Saint-Omer, jeudi
16 mai. Au lycée Ribot,
il a rencontré les élèves
des trois lycées du Pays
de Saint-Omer participants
au programme d’échanges
internationaux mis en place par l’Agence
d’urbanisme et de développement du Pays de
Saint-Omer, Flandre Intérieure, soutenu par la
CAPSO.
Brian Bauer a présenté le système universitaire américain. L’attaché culturel, qui a étudié en France, a
encouragé les Français à se rendre aux États-Unis
en rassurant les candidats. « Quand on évoque les
études outre-Atlantique, les deux questions qu’on
nous pose concernent le coût et les visas. » Il a évoqué les bourses dont les étudiants pouvaient bénéficier grâce à la commission franco-américaine
Fullbright. Quant aux visas, « 99,9% des étudiants qui
les demandent les obtiennent. » Un million d’étrangers ont étudié aux USA lors de l’année universitaire
2016-2017, dont 8 814 Français. Enfin, Brian Bauer a
insisté sur les 4 000 universités américaines qui, parfois, sont « cachées » derrière les plus prestigieuses…

UNE FONDATION ET UNE ACADÉMIE
Abritée par l’Académie des Sciences Morales et
Politiques, la Fondation Saint-Omer Valeurs Transatlantiques poursuit plusieurs objectifs : participer au
développement d’échanges éducatifs, entretenir et
promouvoir le patrimoine issu d’une histoire commune entre l’Audomarois et les États-Unis, et surtout
perpétuer l’amitié franco-américaine. Lancée officiellement en marge de la réouverture de la Chapelle
des Jésuites, elle fait vivre le souvenir de la famille
Carroll, des jeunes catholiques américains venus étudier au collège des Jésuites de Saint-Omer.
En savoir plus sur les études aux USA :
https://educationusa.state.gov/
https://fulbright-france.org/
@SaintOmerFoundation
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20 ! ÇA S’EST PASSÉ DANS L’AGGLO

FABRIQUES TES RÊVES

LE PAYS
DE SAINT-OMER
TERRITOIRE
DÉMONSTRATEUR
REV3
Philippe Vasseur, président de la Mission Rev 3,
a visité le Pays de Saint-Omer le 15 mai. Il s’est
d’abord rendu au lycée Blaise-Pascal, qui rejoint,
en septembre, le réseau des Lycées « FABriques
rev3 » des Hauts-de-France !
Trois entreprises ont été invitées à témoigner. Astradec
environnement, basée à Arques, l’entreprise est
spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets.
Startévo, centre de formation professionnelle, a intégré
les notions de RSE dans ses formations. Enfin, Agriopale a
présenté son projet de station Gaz naturel pour véhicules
(GNV) qui ouvrira à Arques en 2020.

#UN MINISTRE BLUFFÉ
Tweet de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale, lors de la visite du
rassemblement pédagogique concentré de Dennebrœucq
VISITE AU PAYS DE SAINT-OMER

LE PRÉSIDENT DU CESE
EN VISITE
Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et
environnemental (CESE) s’est rendu dans le Pays de Saint-Omer,
vendredi 14 juin. Une visite placée sous le signe de la participation
citoyenne. La première partie de ce déplacement s’est déroulée
à la Maison de quartier Saint-Exupéry de Saint-Omer. Là, le
président du CESE a pu découvrir la démocratie participative
à la sauce audomaroise en rencontrant les présidents
des différents comités de quartier. L’après-midi, Patrick
Bernasconi, s’est rendu à La Station pour découvrir le
tiers-lieu d’innovation numérique que la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer est en train
d’aménager dans la gare d’agglomération de Saint-Omer.
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CHAUSS

CHAUSS

CHAU

#DO IT YOURSELF

SS
CHAU

LE CERCLE
VERTUEUX
DU CIRCUIT COURT
SE MET EN PLACE
Des prototypes de bacs de pré-collecte de
papier et de carton pour des écoles, des
collèges, des lycées et des administrations,
ont été conçus par des élèves du lycée
professionnel privé Saint-Denis de SaintOmer. Cinq projets ont été retenus. Ils seront
réalisés à grande échelle et distribués dans les
établissements de l’agglomération.
Le travail présenté mardi 11 juin a été réalisé
par les 45 élèves de la classe de mise à niveau
en arts appliqués (niveau bac +1). Cinq lauréats
ont été distingués. Il s’agit d’Elisa Lootvoet,
Louis Tachon, Kateline Lemaire, Pierre-Yves
Debeugny et Lucille Coyot.
La CAPSO va passer les marchés pour
faire réaliser ces bacs de pré-collecte et les
distribuer dans les établissements intéressés.
L’objectif est clair : éliminer, d’ici 2022, les
papiers et les cartons de la poubelle jaune
(tri sélectif) et encore plus de la poubelle des
ordures ménagères où ils n’ont rien à faire.
En 2022, de nouvelles consignes pour le tri
sélectif entreront en vigueur au plan national.
Par cette action, la CAPSO poursuit la mise en place de circuits
courts pour permettre aux industriels locaux de valoriser les
papiers et les cartons. Cette filière est alimentée, entre autres,
par les bornes d’apport volontaire de papiers-cartons dont le
déploiement se poursuit sur notre territoire.

Une convention
pour les associations
En marge de la présentation des bacs de
pré-collecte, François Decoster, président
de la CAPSO, et Bertrand Helle, président
de l’Union développement du recyclage
papier (UDREP), ont signé la convention de
reprise des papiers et cartons
collectés dans les bornes à
papier en apport volontaire,
notamment les bornes
associatives. Ainsi, les
associations qui collectent
les papiers et les cartons, via
ces bornes, vont toucher 56
euros par tonne collectée.

22 ! AGENDA

Exposition saint-omer 1900
Saint-Omer, Chapelle des Jésuites
JUSQU’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

Du 20 septembre au 18 décembre 2019

« Incu... quoi ! ? les incunables audomarois, au
berceau de l’imprimerie »
Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer
La bibliothèque de l’agglomération du Pays de Saint-Omer conserve 210
des premiers livres imprimés sur caractères mobiles en Europe, dans
la seconde moitié du XVe siècle, soit pendant les cinquante premières
années du développement de l’imprimerie occidentale. Même si
cette nouvelle méthode de production des livres fait rapidement ces
preuves, la forme de ces premiers volumes évolue au fil des années
pour atteindre progressivement l’apparence relativement standardisée
qu’on lui connait de nos jours.
Gratuit
Renseignements :03 74 18 21 00 contact.bibagglo@ca-pso.fr
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

Journées européennes du patrimoine
Programme spécial édité par le Pays d’art et d’histoire
Tout public
Renseignements :Office de Tourisme et des Congrès du Pays de SaintOmer, 03 21 98 08 51, contact@tourisme-saintomer.com
Samedi 28 septembre à 18h

Ensemble Alia Mens - La Cité céleste, cantates de
Weimar de Jean Sébastien Bach
Eglise de l’Immaculé Conception, Saint-Omer
Pour la troisième fois, la Barcarolle invite l’ensemble Alia Mens sur un
programme Bach, comprenant trois cantates de jeunesse en petit effectif.
Tarifs : 13€ / 11€

Festival musiques
en jardins
Aire-sur-la-Lys / Rebecques
DU 29 AU 31 AOÛT À 18H DANS LES JARDINS

Jeudi 29 août à 18h

ClairObscur / « Fantastique »
Duo piano 4 mains

Avec Emmanuelle Maggesi et Anne Wischik
Collège Sainte-Marie, Aire-sur-la-Lys
Au programme : Casse-noisette de Piotr Ilitch Tchaïkovsky,
Clair de lune de Claude Debussy, L’Apprenti sorcier de Paul
Dukas, Danse macabre et Aquarium de Camille Saint-Saëns,
Valse triste de Jean Sibelius…
Vendredi 30 août à 18h

Two sticks / Duo de percussions

Avec Sylvain Carton et Kévin Leseurre
Chez M et Mme Loyez, Impasse Delbende à Aire-sur-la-Lys
Au programme : Carmina Burana de Carl Orff, A whiter shade
of pale de Procol Harum, Invention No. 4 de Jean Sébastien
Bach, Le train de Dante Agostini, Sérénade de Franz Schubert,
Marche turque de Wolfgang Amadeus Mozart…
Samedi 31 août à 18h

Quatuor Leonis / « Quartet Story »
Quatuor à cordes

Chez M et Mme Réant, 1319 rue du Général de Gaulle à
Rebecques
Un savant mélange de musique, de théâtre et d’humour
pour dynamiter les codes du concert classique ! Fidèle à
ses premières amours, Beethoven, Schubert, Haydn et
compagnie, le Quatuor Leonis n’hésite pas à parcourir
également d’autres univers avec Piaf, James Brown, Michael
Jackson ou encore Johnny Hallyday....
Renseignements : Pôle d’Information Touristique
d’Aire-sur-la-Lys, Le Baillage, Grand-Place, 03 21 39 65 66
En cas d’intempéries les jeudi et samedi : repli à l’Espace
culturel Area, place du Château à Aire-sur-la-Lys

Renseignements : 03 21 88 94 80 / billetterie@labarcarolle.org

Samedi 5 et dimanche 6 Octobre 2019

Vendredi 18 octobre à 20h30 - Samedi 19 octobre à 18h

Chapelle des Jésuites, Saint-Omer

Le Tribun de Maurizio Kagel
Le Moulin à Café – Théâtre à l’italienne, Saint-Omer
PAR LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

Un orateur, sérieux et grotesque, répète son discours à grands renforts
d’applaudissements enregistrés et de musiques militaires. Bientôt les
phrases et les rythmes déparent, révélant les pirouettes rhétoriques
qui mentent et manipulent. Cette fois, (et c’est une 1ère mondiale) le Tribun est une femme…
A partir de 12 ans - Durée : 1h15 - 10€ / 8€
Renseignements : 03 21 88 94 80 / billetterie@labarcarolle.org www.labarcarolle.org

Week-end de pratiques amateurs
Gratuit
Renseignements :03 21 88 94 80 / billetterie@labarcarolle.org www.labarcarolle.org
Vendredi 18 et samedi 19 octobre

NAME festival
Motte Castrale et Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Festival de musiques électroniques avec Dj’s et Vj’s.
Programme détaillé fin juillet
Renseignements :www.lenamefestival.com

AGENDA ! 23

ciné plein-air 2019
maison de l’archéologie
de thérouanne
Thérouanne, place de la Mairie

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.
> D’octobre à mai : du mardi au vendredi de 14 h à 17 h.
Les samedis et dimanches de 14 h à 18 h.
> De juin à septembre : du mardi au dimanche de 10 h à 12 h
et de 14h à 18h.
Langues parlées : Français - Anglais - Néerlandais
Renseignements :
03 21 38 01 62 / pah.saint-omer@gmail.com
www.patrimoines-saint-omer.fr

Bomy / Merck-Saint-Liévin

> LE 11 JUILLET À 22H30 À BOMY / PLACE DE BOMY

Film « Dunkerque » de Christopher Nolan / 1h47
Buvette sur place organisée par le Comité des fêtes de Bomy
Lieu de repli en cas d’intempéries : Salle des fêtes de Bomy
> LE 28 AOÛT À 21H30 À MERCK-SAINT-LIÉVIN /
TERRAIN DE LA SALLE POLYVALENTE

Film « Le sens de la fête » de de Eric Toledano et Olivier
Nakache / 1h56
Buvette sur place organisée par le Comité des fêtes de
Merck-Saint-Liévin
Lieu de repli en cas d’intempéries : Salle polyvalente de
Merck-Saint-Liévin
Renseignements : AREA / 03.74.18.20.26

LES 24 ET 25 AOÛT

35 artisans verriers originaires de toute la France
viennent présenter leurs créations
L’an dernier 5000 visiteurs avaient
fréquenté ce salon gratuit. Cette
année encore, on trouvera des
vitraux, des bijoux, de la pâte de
verre, du soufflage, des objets
de décoration et même des
démonstrations, notamment à l’aide
d’un chalumeau.
L’atelier de dessins sur verre pour
les enfants organisé avec Picwic
est reconduit. Le Centre européen
de recherche et de formation aux
arts verriers (CERFAV) qui forme
des artisans verriers et l’association
Verriers cristalliers associés (VCA)
seront également de la fête. La
nouveauté réside dans l’ouverture
vers l’industrie, la formation et les
métiers du verre avec la présence
des deux entreprises phares de
notre territoire dans ce secteur : Arc
et Saverglass. Arc présentera des
innovations en lien avec la bière.
Entrée libre / + d’infos :
www.ville-arques.fr

18 19 OCT 2019
SAINT-OMER

DJ’S & VJ’S
MOTTE CASTRALE
CHAPELLE DES JÉSUITES

