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L’espace de travail et d’innovation  
avec une gare dedans

#coworking 
#fablab 
#communauté

WEEK-END INAUGURAL
DU 15 AU 18 NOVEMBRE
(Soirée festive, portes ouvertes, inauguration...)

Saint-Omer

Save the date !
www.la-station.co



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

Nous y sommes ! La Station ouvre ses portes. Cette ouverture, qui coïncide avec 
la réouverture du bâtiment de la gare, nous la fêterons ensemble, le 15 novembre. 
Le magazine que vous tenez entre les mains évoque largement cet événement. Le 
projet est simple à résumer. C’était une gare fermée, c’est devenu La Station, le lieu 
d’innovation de Saint-Omer avec une gare dedans. Un lieu ouvert, connecté aux 
métropoles et aux nouveaux modes de travail. Un lieu en phase avec son temps, la 
locomotive et le symbole de la transformation de notre agglomération, qui la fait 
entrer de plain-pied dans le XXIe siècle. 

L’ouverture de La Station, qui entraîne la réouverture du bâtiment patrimonial de la 
gare de Saint-Omer, 8 ans après sa fermeture, c’est d’abord l’histoire d’un projet qui 
arrive à destination. Mais pas n’importe quel projet puisqu’il s’agit du projet majeur 
du mandat qui s’achève. Lancé par la CASO en 2016 avec le rachat de la gare par 
la collectivité, il se concrétise aujourd’hui sous l’égide de la CAPSO. Entre les deux, 
une double métamorphose. Métamorphose du bâtiment entièrement rénové tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur, avec la création de nouveaux espaces, dont des terrasses, 
d’un nouveau mode de chauffage et d’une verrière qui apporte la lumière naturelle 
dans le bâtiment. 

Métamorphose aussi des usages de ce bâtiment. Grâce à l’installation du pavillon 
préfi gurateur de La Station sur le parvis de la gare, il y a un peu plus de deux ans, 
une communauté de « Stationautes » est née. Des coworkers, des makers qui ne 
se connaissaient pas et qui, désormais, travaillent ensemble. Cette communauté 
c’est la richesse de La Station, qui prouve, d’ores et déjà que le pari est gagné. 
Qu’à Saint-Omer aussi, une agglomération moyenne, le travail évolue, qu'il existe 
d’autres formes de travail : auto-entrepreneurs, pigistes, travailleurs indépendants, 
télétravailleurs... 

L’ouverture de la Station c’est, enfi n, un départ. Un point de départ pour être plus 
précis. Le point de départ  d’une nouvelle ambition pour notre territoire, pour ses 
habitants. C’est le lieu idéal pour accepter de confronter son point de vue avec celui 
de son voisin pour faire grandir les idées. 

Longue vie à la Station, à sa communauté et aux beaux projets qui germeront ici.

www.ca-pso.fr
contact@ca-pso.fr
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FÊTE DU SPORT
UNE CINQUIÈME ÉDITION 
ET TOUJOURS DES INNOVATIONS 
La cinquième édition de la Fête du Sport organisée par la CAPSO 
et les associations sportives du territoire s’est déroulée le week-end 
des samedi 31 août et dimanche 1er septembre à Sceneo à Longue-
nesse. Cette année, 73 associations sportives ont accueilli et rensei-
gné les 6300 visiteurs enregistrés sur les deux jours.

Cette Fête du sport est désormais un rendez-vous incontournable 
à la fois pour les clubs sportifs de notre agglomération et pour les 
habitants souhaitant découvrir, reprendre ou poursuivre une activité 
sportive. La nouveauté de l’édition 2019 résidait dans les baptêmes 
à dos de poneys proposés conjointement par deux clubs hippiques 
de notre territoire : Les Ecuries de Saint-Martin à Saint-Martin-Lez-Ta-
tinghem et l’Ecusson à Blendecques. Cette nouveauté a été plé-
biscitée par les visiteurs, en témoignent les longues files d’attente 
avant de pouvoir enfourcher les bêtes. De même, les stands de tir 
ont été très fréquentés.

Forts de ce nouveau succès, les organisateurs ont acquis la 
conviction que la date de la manifestation était judicieuse. 
Située juste entre la fin des vacances scolaires et la rentrée 
des classes, elle tombe à point nommé pour conseiller, et 
orienter les jeunes, notamment, vers de nouvelles disciplines 
sportives auxquelles ils n’auraient pas pensé avant de franchir 
les portes de Sceneo.
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CINÉMA PLEIN AIR : 
UNE TOILE SOUS 
LES ÉTOILES 
La dixième édition du Cinéma plein air s’est dé-
roulée, cet été, sur notre territoire. Deux projec-
tions gratuites ont été organisées par le cinéma 
de l’espace culturel d’agglomération AREA, le 
service de l’action culturelle territoriale, les pro-
jectionnistes de CinéLigue Hauts-de-France avec 
l’aide des communes concernées et deux asso-
ciations locales : Bomy Nitro RC  et le comité des 
fêtes de Merck-Saint-Liévin.

La première projection s’est déroulée le 11 juillet 
à Bomy. 170 spectateurs ont pu voir (ou revoir) 
« Dunkerque ». Le film de Christopher Nolan 
raconte l’évacuation des troupes françaises et 
anglaises lors de l’invasion allemande de 1940. 
La deuxième séance s’est déroulée le 28 août à 
Merck Saint-Liévin, sur le terrain de la salle poly-
valente avec la projection du film « Le Sens de 
la fête » d’Olivier Nakache et Eric Toledano. Une 
comédie qui raconte les coulisses d’un mariage 
vues par tous ceux qui travaillent pour que cette 
journée soit inoubliable.

EXPOSITION 
« SAINT-OMER 1900 »
UNE PLONGÉE 
FASCINANTE 
DANS DES IMAGES 
SURGIES DU PASSÉ
La Chapelle des Jésuites a accueilli une nouvelle ex-
position événement cet été. « Saint-Omer 1900 » 
proposait une sélection de clichés pris à Saint-Omer 
et dans les alentours au début du XXe siècle (entre 
1900 et 1920 environ) par Charles Descelers, phar-
macien local et photographe amateur de talent. Ces 
trésors, témoins d’un passé aujourd’hui révolu sont 
désormais conservées aux archives de la BAPSO. 

Une quarantaine de ces photos ont été sélection-
nées et développées pour être exposées dans la 
Chapelle des Jésuites cet été. Dix d’entre elles ont 
même été tirées en 4 mètres par 3. Un format XXL 
de la taille des affiches publicitaires qu’on croise sur 
nos routes. Devant le succès de cette exposition, 
elle a été prolongée d’une semaine. 10 700 visiteurs 
l’ont visitée.

© Cinéligue
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On l’avait quittée dans un drôle d’état, 
comme on se sépare, tristement, 
sur un quai de gare. On la retrouve 
restaurée, embellie, métamorphosée. 
La gare est devenue La Station, le  lieu 
d’innovation de Saint-Omer avec une 
gare dedans. C’est l’un des projets 
phares du mandat. Un temps inaugural 
est prévu du 15 au 18 novembre. Une 
deuxième jeunesse, une nouvelle vie, 
une nouvelle histoire commencent 
pour ce lieu emblématique de notre 
agglomération. A vous d’écrire la vôtre 
dans ce bâtiment. 

Entrez,
  c’est (r)ouvert !

Destination
    La Station

DOSSIER UP !
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La gare que nous connais-
sons aujourd’hui est, en 
fait, la deuxième de la 

ville. La première, érigée au 
milieu du XIXe siècle, s’est avé-
rée trop petite avec la hausse 
du transport de marchandises 
et de voyageurs. La nouvelle 
gare de Saint-Omer a été 
construite sous l’impulsion 
de deux hommes politiques 
de Saint-Omer de premier 
plan : Alexandre Ribot, dépu-
té, et François Ringot, séna-
teur-maire. Ce qui explique, 
selon les historiens, ses dimen-
sions monumentales, cette 
gare étant un lieu d’ostenta-
tion, qui devait témoigner de 
la richesse et de la modernité 
de la ville. 
D’architecture néo-classique, elle 
a été conçue avec des matériaux 
nobles : pierre, ardoises, grandes 
verrières. Elle s’inspire du modèle 

d’un château du XVIIe siècle : un 
corps central encadré de façon 
symétrique par deux pavillons : 
les pavillons Calais, à l’ouest vers 
la mer, et Lille, à l’est vers la mé-
tropole régionale. Cette nouvelle 
gare inaugurée en 1904 sera ins-
crite à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques en 
1984. Elle o� re une superfi cie de 
3000 m2.
Patatras ! Le 10 mars 2011, la SNCF 
est contrainte de la fermer au pu-
blic car des verrières et des blocs 
de pierre menacent de s’e� ondrer. 
Les derniers mois avant sa ferme-
ture, la gare n’abritait plus que les 
points de vente de la SNCF, sur 
une surface de 300 m2 environ. 
Pendant un mois, après la ferme-
ture, il n’y a même plus de d'en-
droit pour prendre son billet ou 
pour obtenir des renseignements. 
Un premier préfabriqué abritant 
deux guichets ouvre sur le parvis 
de la gare en avril 2011. Un autre, 
plus grand, sera aménagé encore 

un peu plus loin de la gare histo-
rique pour permettre l’aménage-
ment de la gare routière et de la 
dépose minute pour les voitures, 
mis en service en octobre 2013. Le 
parvis de la gare, totalement pié-
tonnisé, sera rendu aux usagers 
en février 2014.

" C’est la 
première fois 
en France 
qu’une collectivité 
rachète 
une gare. " 

Un peu d’histoire

DOSSIER UP !
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Dès le printemps 2014, la 
Communauté d’Agglomé-
ration présidée par Fran-

çois Decoster, nouvellement élu, 
décide de racheter la gare à la 
SNCF. Les élus souhaitent trans-
former la fatalité de cette ferme-
ture en opportunité pour jouer 
le rôle d’accélérateur des transi-
tions du territoire.
L’acte de vente entre la SNCF et la 
CASO est signé le 17 mai 2016. Le 
même jour est entériné le principe 
de travaux sur le bâtiment. L’ag-
glomération rachète la gare pour 
200 000 €. L’opérateur historique 
ferroviaire ne conservant qu’une pe-
tite partie du bâtiment dans l’aile 
Lille. C’est la première fois en France 
qu’une collectivité rachète une 
gare… pour lui permettre de retrou-
ver sa fonction première. 
L’intuition initiale consiste 
à transformer la gare, lui 
donner d’autres vocations 
à côté de celle, historique, 
d’accueillir et de guider 
les usagers du train, qui 
sera conservée. L’idée 
consiste à créer un tiers-
lieux, un endroit dans le-

quel on expérimente de nouvelles 
façons de travailler pour des indé-
pendants, des salariés nomades et 
des créateurs d’entreprise. L’enjeu 
est de taille pour notre territoire. 
Il consiste à aider au changement 
des mentalités dans le domaine du 
travail et de l’emploi. En e� et, le dé-
veloppement économique de notre 
territoire a longtemps reposé sur 
une mono industrie, incarnée par le 
leader mondial des arts de la table, 
qui employait des milliers de salariés 
dans le verre. Avec les di�  cultés de 
l’entreprise, qui supprime plus de 
deux mille emplois au début des 
années 2000, le territoire souhaite 
diversifi er son tissu économique. En 
ce sens, La Station occupe une place 
centrale dans la stratégie de déve-
loppement du territoire, construite 
avec tous les acteurs locaux et pré-
sentée fi n 2017.

Un projet phare du mandat

3000 m2

20 000
visiteurs depuis juin 2016

UN PAVILLON PRÉFIGURATEUR 
AU RÔLE DÉTERMINANT 
DANS LE SUCCÈS

Changer les mentalités, favoriser l’entreprenariat, 
initier à la culture du numérique et constituer 
le noyau dur d’une communauté autour de La 
Station. Voici résumées les missions dévolues au 
pavillon préfi gurateur de la Station et aux équipes 
chargées de l’animer. Installé au printemps sur 
le parvis de la gare, il est inauguré, le 29 juin 
2016, par François Decoster, maire de Saint-Omer 
et président de l’agglomération, et Guillaume 
Delbar, vice-président de la Région Hauts-de-
France en charge de la rénovation urbaine, du 
logement, de l’innovation numérique et sociale. 
Un peu plus de trois ans après, le pari est gagné. 
En e� et, plus de 20 000 personnes ont franchi 
la porte de ce pavillon pour travailler, imaginer 
leur future entreprise, découvrir le fablab et 
prototyper de façon concrète leurs créations.
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Un chantier conséquent

Les travaux de réhabilita-
tion de la gare débutent 
en janvier 2017 par le dé-

montage des aménagements 
intérieurs de la gare. Une nou-
velle étape est franchie le 11 
septembre 2017 avec la ferme-
ture d’une partie importante 
du parvis aux piétons pour po-
ser l’échafaudage qui enserre-
ra totalement le bâtiment  et 
permettre les travaux du clos 
et couvert. 
Le cheminement classique des pié-
tons sera rétabli à la fi n de l’année 
2019. Dans le même temps, l’amé-
nagement intérieur commence. 
Le chantier va durer 24 mois. Il est 
mené par l’Agence Nathalie T’Kint, 
architecte mandataire, et Richez 
Associés, architecte des espaces 
intérieurs. Sur le clos et le couvert, 
l’exercice est contraint puisque le 
bâtiment est inscrit à l’inventaire 
des Monuments historiques. 
A l’intérieur, l’idée est de créer de 
nouveaux espaces de façon du-
rable mais de pouvoir aménager 
di� éremment les lieux, dans un fu-

tur lointain, si le besoin s’en fai-
sait sentir. En un mot, de trans-
former la gare en un bâtiment 
évolutif dans le temps. Pour ça, 
les architectes ont l’idée de créer 
une boîte dans la boite. Cela se 
matérialise par la pose de struc-
tures métalliques conséquentes 
qui soutiennent, dans le pavil-
lon central, les nouveaux niveaux 
créés. Ainsi, désormais, le pavil-
lon central se déploie sur trois 
niveaux, tandis qu’on en trouve 
quatre dans les pavillons latéraux. 
Cet aménagement présente un 
avantage considérable : celui de 

COÛT DU 
PROJET GLOBAL 
Le projet global : rénovation de la 
gare, construction de la passerelle 
piétonne et extension du parking 
de l'Europe, pour améliorer 
l’accessibilité à la gare, coûtera 
17,6�M�€ TTC, dont un peu plus de 
9�M�€ de subventions. Nos partenaires 
sur ces opérations sont l'Europe 
via le FEDER, l’État à travers le 
Fonds National d'Aménagement du 
Territoire (FNADT) et la Région via la 
Politique Régionale d'Aménagement 
et d'Équilibre des Territoires 
(PRADET.).
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relier les deux ailes du bâtiment 
via le pavillon central à chaque 
étage et non plus seulement au 
rez-de-chaussée, comme c’était 
le cas avant la transformation du 
bâtiment. Deux terrasses sont 
aménagées entre les pavillons la-
téraux et le pavillon central. Enfi n, 
un puit de lumière a été aménagé 
dans la toiture au niveau du hall 
de l’innovation, il servira égale-
ment à évacuer les fumées le cas 
échéant. Pour chau� er ce grand 
bâtiment, un nouveau système 
est installé. Il a recours à la géo-
thermie (une forme d’énergie uti-
lisant la chaleur des profondeurs 
de la Terre). Pour cela sept sondes 
ont été plongées à 200 mètres 
de profondeur, là où la tempéra-
ture est constante (autours de 12 
degrés environ). Un système qui 
sera complété par une chaudière 
au gaz les jours de grands froids. 
Un plancher chau� ant sera instal-
lé dans le hall de l’innovation, des 
radiateurs classiques équiperont 
les autres espaces.

PRESQUE UNE DÉCENNIE DE MÉTAMORPHOSE 
POUR LA GARE ET SON PARVIS
En février 2011, le bâtiment de la gare est en fi n de vie, mais les Audo-
marois l’ignorent encore. Ils traversent un hall quasiment désert pour 

prendre leurs train. A part les guichets de la 
SNCF, il n’y a plus de services proposés dans la 
gare. Le parvis, revêtu de petits pavés, présente 
des creux et des bosses. Quelques places de sta-
tionnement sont proposées. Les bus slaloment 
entre les voitures et les piétons. 
Depuis, Le parvis a été restauré, il est désormais 
réservé aux piétons. Une gare routière a été amé-
nagée d’où partent tous les bus des transports 
en commun de l’agglomération. Un dépose-mi-
nute pour les voitures a été créé.  

UP ! | #11 | SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019
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Ce qu’on trouvera
dans la Station

Quand La Station prendra ses quartiers défi nitifs dans 
le bâtiment de la gare de Saint-Omer, on y trouvera 
ce qu’on trouve déjà actuellement, à l’échelle 1/20e

dans le pavillon préfi gurateur.

Un espace 
pour les 

coworkers

Un espace pour 
le codesign (pour 

le travail en 
commun) 

et un fablab.

Des bureaux que 
des entreprises ou 

des particuliers 
pourront louer 
et des salles de 

réunions. 

Un espace de vente, 
au rez-de-chaussée, 
mutualisé (EVM) des 
titres de transports 

(vente de billets 
Mouvéo et de billets 

SNCF)

Une 
Micro-Folie

(voir ci-contre)

Un commerce 
de proximité, une  

sandwicherie 
qui accueillera aussi 
le point relais urbain 

de la Poste et 
d’autres services. 

+ d ' infos : www.la -stat ion.co

> Ateliers partagés

> FabLab Découverte, espace de créativité

> FabLab Pro
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UNE MICRO-FOLIE
C’est un musée numérique lancé par La Villette en 

collaboration avec douze établissements culturels nationaux 
(Le Louvre, Le Centre Pompidou, le Musée du Quai-Branly-
Jacques-Chirac…). L’intérêt d’une Micro-Folie, c’est qu’elle 

s’adapte à chaque lieu dans lequel elle est implantée et en 
fonction du projet qui justifi e son installation. L’objectif 
est de créer un espace multiple d’activités accessible et 

chaleureux et de proposer la culture au plus grand nombre, 
dans des lieux de vie et de passage. 

UN ÉQUIPEMENT QUI PROFITE À TOUS
La Station n’est pas réservée à une élite connectée et 
branchée. Au contraire, c’est un équipement qui veut 
favoriser l’inclusion numérique de tous les habitants du 
territoire. C’est-à-dire un lieu qui favorise la prise en main des 
outils numériques et la découverte des nouveaux modes de 
travail par le plus grand nombre d’entre nous. Pour ça, des 
ateliers gratuits sont organisés pour permettre au plus grand 
nombre de découvrir et de manipuler imprimantes 3D (à trois 
dimensions) ou encore brodeuses numériques. Poussez la 
porte, il y a, c’est sûr, quelque chose pour vous derrière.

Une 
Micro-Folie

(voir ci-contre)

© Richez_Associés / Agence Nathalie T’Kint

SAINT-OMER

CHAQUE MARDI >> un atelier en lien avec le FabLab de La Station > les 
technologies numériques en action dans le monde artistique (3D, 
Laser, Vinyle, image et sons...). 

CHAQUE VENDREDI >> une projection issue des playlist thématiques : 
collections nationales des grands musées, opéras et concerts, 
documentaires...

©
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> Bureaux privatifs

> Bureaux privatifs

> Bureaux, salles de réunion
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Dans quel état d’esprit êtes-
vous à  un mois de l’ouverture 
de la Station dans ses locaux 
défi nitifs ?
" L’ouverture de La Station est 
en ligne de mire. Toutefois, le 
décompte, tel un sablier, est 
enclenché depuis longtemps. 
Près de deux ans à présent. Nous 
avons voulu rythmer le décompte 
des jours qui nous séparaient de 
l’ouverture avec un compteur placé 
sur le toit du pavillon préfi gurateur. 
C’était aussi une façon ludique 
d’a�  cher un objectif clair et 
partagé par tous. 

Dans le pavillon préfi gurateur, 
que vous quittez ces jours-ci, 
est née la communauté des 

« Stationautes ». 
Comment va-t-elle 
jouer un rôle dans la 
réussite du projet ?
Nous avons eu la 
volonté d’ouvrir un 
pavillon préfi gurateur 
pour associer 
les habitants et 
coconstruire ce que 
sera La Station. Nous 
avons donc choisi 
de pouvoir aussi se 
laisser surprendre par 
les demandes des 
futurs occupants, des 
utilisateurs pour y 
répondre au mieux. 
C’est l’un des points 
les plus intéressants 
du projet :  il est déjà 
à l’œuvre. On accueille 
déjà des personnes qui 
sont des coworkers, 
on accueille déjà 
des personnes qui 

travaillent sur des machines-outils. 
On est déjà en train de construire 
des rencontres. Des personnes 
qui travaillent déjà ensemble alors 
qu’elles ne se connaissaient pas il y 
a quelques semaines. Ce carrefour 
de talents et d’idées illustre bien 
ce que devra être La Station.  
Notre ambition est claire, nous 
voulons faire naitre une idée par 
jour au moins. 

Vous indiquiez, à 500 jours de 
l’ouverture, vouloir un projet 
aussi grand que le bâtiment qui 
l’abrite. Y êtes-vous parvenu ?
Ça sera le cas. Nous disposons 
d’une gare cathédrale et pour 
l’occuper, nous avons monté un 
projet magistral. 

Vous êtes membre du Conseil 
national des Tiers-lieux, 
l’instance qui regroupe tous 

ces lieux au niveau national. 
Comment situez-vous La 
Station par rapport à d’autres 
projets du même ordre ? 
Comment la Station est-elle 
perçue au niveau national ?
Si le Conseil national des tiers-
lieux m’a demandé d’intégrer 
ses instances dirigeantes, c’est 
parce que La Station de Saint-
Omer s’impose déjà comme une 
référence, notamment en matière 
de gouvernance. On y associe les 
élus, les entreprises, les écoles 
et les usagers. Nous sommes 
sollicités pour aller présenter notre 
projet un peu partout en France. 
Nous sommes cités en référence 
dans beaucoup de territoires et ça 
participe aussi au rayonnement du 
Pays de Saint-Omer. 

La Station de Saint-Omer 
s’impose déjà comme 
une référence

David Lacombled, 
président de 
l’association La Station 

répond à nos questions.

© Thomas Cogny
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UNE GOUVERNANCE INÉDITE 
POUR LA STATION
Changer les mentalités, favoriser l’entreprenariat, initier 
à la culture du numérique et constituer le noyau dur 
d’une communauté autour de La Station. A projet inédit, 
gouvernance inédite. Bien que le projet soit principalement 
porté par la CAPSO, une association est créée. Lancée par 
Bernard Idzik, son premier président, elle est présidée, 
depuis le 2 juillet 2018, par David Lacombled, président de 
la Villa Numéris, un cercle de réfl exion sur le numérique. 
Dans le tour de table, on retrouve des partenaires publics 
(CAPSO, Communauté de communes du Pays de Lumbres), 
des partenaires privés dont les grandes entreprises du 
secteur à commencer par Arc. De même, des utilisateurs sont 
représentés dans les instances décisionnelles de La Station.

Quand pourrez-vous dire que le 
pari est gagné ? Quels seront 
vos critères d’évaluation ?
Le pari sera gagné quand le 
territoire se reconnaitra dans ce 
projet et y verra une locomotive de 
l’innovation sociale et économique. 
Si on doit parler en chi� res, cela 
devra se traduire par un taux 
d’occupation des lieux. Disons 
100% dans les trois ans. Le tout 
dans un confort optimal.

" Notre ambition est 
claire, nous voulons 
faire naitre une idée 
par jour au moins."

DES STATIONS AU 
PLUS PRÈS DES 
TERRITOIRES ET 
DES HABITANTS

Le projet de territoire 
de la Communauté 
d’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer (le projet 
politique qui dicte l’action 
de la CAPSO) s’est fi xé huit 
objectifs principaux. 

Les deux premiers 
préconisent de poursuivre 
la complémentarité entre le 
monde urbain et le monde 
rural et de créer un maillage 

territorial pour promouvoir 
une intercommunalité 
proche de ses habitants. 
C’est dans cet esprit que 
des Stations, conçues sur le 
modèle de celle de Saint-
Omer ont ouvert cet été 
dans notre territoire. Il 
s’agit de celle de la Maison 
des services publics à 
Thérouanne et celle de 
Fauquembergues, dans les 
locaux d’Enerlya, maison des 
énergies renouvelables. 

A l’instar de la Station de 
Saint-Omer, on trouve dans 
ces nouveaux lieux à la fois 
des postes de travail en 

accès libre et gratuit et 
des appareils numériques 
(imprimantes 3D ou 
brodeuses numériques) 
qui nécessitent un peu 
d’apprentissage, là encore 
gratuit, avant de pouvoir 
s’en servir. 

Deux autres Stations 
ouvriront prochainement 
dans l’agglomération. La 
première à Eperlecques 
dans la nouvelle école, la 
deuxième à Aire-sur-la-Lys, 
dans l’hôpital Saint-Jean-
Baptiste quand celui-ci sera 
réhabilité.

Maison des services publics, à Thérouanne
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Un quartier 
en évolution
forte et 
permanente

La métamorphose de la gare 
en La Station s’inscrit éga-
lement dans le renouvelle-

ment de tout le quartier. Le bâ-
timent de la gare et son parvis 
ont été totalement repensés 
lors de la dernière décennie. 
Ce n’est pas fi ni. Ainsi, les travaux 
de rénovation de l’ancienne lam-
pisterie ont commencé. La lampis-
terie, c’est le petit bâtiment situé 
à droite du bâtiment de la gare 

quand on le regarde  de face. Elle 
va abriter bientôt, l’association Défi  
mobilité. Cette association loue, 
pour des durées assez longues, des 
véhicules à deux ou quatre roues 
pour faciliter la mobilité de chacun. 
Elle propose également des forma-
tions pour apprendre à se repérer 
dans une ville et prendre les trans-
ports en commun.  L’installation de 
Défi  Mobilité sur le parvis achève 
de transformer celui-ci en cœur 
battant de la mobilité au cœur de 
notre agglomération. 
L’année 2017 a été marquée par 
l’inauguration et la mise en service 
de la passerelle piétonne et cycliste 
qui permet de relier directement le 
bas de la rue de Dunkerque et l’allée 
des Marronniers.  Cette année, le 8 
juillet, une autre page importante 
de l’histoire future du quartier a 
été ouverte avec la signature d’un 
protocole d’accord entre la SNCF et 

la CAPSO via l’établissement public 
foncier. Par cette signature, la  SNCF 
s’engage à céder à l’agglomération 
ce qu’on appelle « La cour fret », 
une friche de 2,7 hectares en plein 
cœur de ville. La CAPSO bénéfi ciait 
déjà d’une convention d’occupation 
qui lui a permis d’aménager la gare 
routière sur l’emprise de la SNCF.
Désormais, la voie est libre pour 
aménager ici, dans les prochaines 
années, entre le marais et le 
centre-ville historique, un nouveau 
quartier, construire de nouveaux lo-
gements et attirer de nouvelles ac-
tivités économiques tertiaires.
Enfi n, juste de l’autre côté du vieux 
canal se trouve le quartier recon-
nu d’intérêt régional par l’Agence 
nationale de renouvellement ur-
bain (ANRU) qui fait lui aussi l’ob-
jet d’une attention particulière des 
pouvoirs publics.

L’avis de
Laura

Cet espace est très 
pratique pour les 
réunions de groupe car 
la structure dispose 
de matériels adaptés 
à un travail collectif 
pour la journée. De plus 
l'infrastructure propose 
par le biais de bénévoles, 
depuis sa création, des 
ateliers de réparation 
pour donner une 
seconde vie à nos objets 
du quotidien (matériel 
informatique, de cuisine, 
vêtements…).

" La Station est un 
lieu innovant pour le 
pays de Saint-Omer. "
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QUE VA DEVENIR 
LE PAVILLON PRÉFIGURATEUR ?

Le pavillon, qui matérialisait le projet et lui a permis de 
décoller, ne disparaîtra pas du paysage pour autant. En eff et, 

séduits par son succès, les élus ont décidé de le laisser à sa 
place et de lui confi er une autre mission : devenir le pavillon 

préfi gurateur du futur Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine (CIAP) qui devrait, à terme, s’installer dans 
la maison Ribot dans l’enclos de la cathédrale Notre-Dame, 

à Saint-Omer. Là encore, l’objectif est de permettre aux 
habitants du territoire, de s’imprégner de ce nouveau 

projet, concrètement, avant que celui-ci 
prenne sa place défi nitive.  

Jusqu’au 15 janvier, le pavillon hébergera 
une exposition sur la gare et notamment 
les travaux de réhabilitation.

L’espace de travail et d’innovation  
avec une gare dedans

#coworking 
#fablab 
#communauté

WEEK-END INAUGURAL
DU 15 AU 18 NOVEMBRE
(Soirée festive, portes ouvertes, inauguration...)

Saint-Omer

Save the date !
www.la-station.co



Vingt-trois professionnels spécia-
lisés, dirigés par Françoise Ducro-
quet, directrice. En cette rentrée, 
l’actualité du service, c’est la mise en 
réseau de 27 bibliothèques de l’ag-
glomération et la mise en place de 
la carte unique commune à toutes 
ces bibliothèques. Cette carte - et 
donc l’abonnement à toutes ces bi-
bliothèques -  est gratuite depuis le 
1er septembre pour les habitants de 
la CAPSO (lire ci-contre).

« Nous voulons ouvrir en grand les 
portes et les fenêtres de la biblio-
thèque, indique Françoise Ducro-
quet. Nous voulons également en 
faire des lieux de vie, des lieux où 
bouillonnent la vie culturelle et les 
proposer au plus grand nombre 
pour démocratiser la bibliothèque », 

poursuit la directrice de la Biblio-
thèque d’agglomération du Pays 
de Saint-Omer depuis 2010.  Et ça 
commence dès le plus jeune âge 
avec une action résolue à destina-
tion du jeune public. Toujours dans 
le même but, la bibliothèque or-
ganise sa propre saison culturelle 
avec des expositions, des confé-
rences. Précision importante de la 
directrice : « Nous sommes comme 
un tiers-lieux, on peut profi ter de la 
bibliothèque, sans être abonné ». 
L’abonnement est obligatoire pour 
emprunter des ouvrages chez soi 
(des livres, des BD, mais aussi des 
CD, des DVD et des liseuses). On 
peut même jouer à la BAPSO. Des 
jeux de société sont disponibles sur 
place. 

Pour favoriser l’accès à tous ses 
services, la bibliothèque est ou-
verte entre 12h et 14h et une fois 
par semaine en soirée (horaires ci-
contre).

Bref, sur la bibliothèque, on pourrait 
écrire un roman. Pour découvrir, le 
plus simple encore, c’est de pous-
ser la porte. 

Nous sommes 
comme un tiers-lieux, 
on peut profiter 
de la bibliothèque, 
sans être abonné.

La Bibliothèque d’agglomération 
Des agents à la page

18 ! LES VISAGES DE LA CAPSO

Lecture publique (pour adultes et pour enfants), archives du fonds local, archives 
patrimoniales, animation culturelle, animation du réseau, réseau, numérique…
En exagérant un peu, on pourrait dire qu’il y a autant de métiers à la BAPSO qu’il y a 
d’agents. 

Les 23 agents de la BAPSO : Laurence Bacart-Courtecuisse ; 
Julie Ballanfat ; Matthieu Becuwe ; Audrey Brietz ; Stéphanie 
Brisset ; Pierre Carlier ; Stéphanie Cicala ; Rémy Cordonnier ; 

Béatrice Cornette ; Claire Delrue; Marjorie Dondaine ; Françoise 
Ducroquet ; Olivier Ferlin ; Dorothée Heneman ; Joffrey 

Jankowski ; Lucie Lecoustre ; Virginie Legay ; Peggy Mieze ; 
Melissa Minet ; Olivier Réant ; Lydie Rose ; Caroline Simon ; 

Maxime Rogez ; Christie Woestelandt.



Carte unique et gratuite : 
27 bibliothèques dans 
votre poche
Avec la mise en place du réseau des bibliothèques de la 
CAPSO au 1er septembre, les  9 600 adhérents au réseau (il 
suffi  t pour ça d’être abonné à une seule bibliothèque) ont 
accès désormais à l’ensemble des 270 000 documents 
répartis dans l’agglomération. 

Retour en arrière. Lors de la créa-
tion de la CAPSO, le 1er janvier 2017, 
trois réseaux de bibliothèques dif-
férents existaient. Lors des Assises 
de la culture, les élus de la CAPSO 
ont souhaité favoriser l’accès à 
la lecture en mettant en place la 
carte unique et gratuite du réseau 
des bibliothèques. Il a été proposé 
aux bibliothèques communales 
qui le souhaitaient de rejoindre le 
réseau. Désormais, il n’en n’existe 
plus qu’un. Pour en arriver là, un an 
de travail a été nécessaire, depuis 
septembre 2018. Il a fallu, notam-
ment que les 27 lieux adoptent le 
même logiciel de gestion de biblio-
thèque. Désormais tout se traite 
de façon très ergonomique via un 
nouveau site internet unique lancé 
en même temps que l’unifi cation 
du réseau : 
https://www.bibliotheque-ag-
glo-stomer.fr/

Comment ça marche ? Tout se 
passe via le site internet. On se 

connecte avec son numéro d’abon-
né et on lance sa recherche. Pré-
cisions importantes : on peut ré-
server un livre à condition qu’il ne 
soit pas en rayon. De même, les 
lecteurs qui ont réservé un ouvrage 
doivent se rendre obligatoirement 
dans la bibliothèque où il se trouve 
pour l’emprunter. Enfi n, les lecteurs 
peuvent suggérer des achats d’ou-
vrage, emprunter des ressources 
numériques et consulter l’agenda 
culturel

Le réseau des bibliothèques de la CAPSO 
est composé de 27 bibliothèques des 
communes suivantes : Audincthun, 
Avroult, Bomy, Enquin-lez-Guinegatte, 
Fauquembergues, Fléchin,  Thiembronne, 
Ecques, Heuringhem, Mametz, 
Thérouanne, Saint-Martin-Lez-Tatinghem 
(site de Tatinghem et  site de Saint-
Martin), Longuenesse, Blendecques, 
Helfaut, Clairmarais, Campagne-lès-
Wardrecques, Eperlecques, Mentque-
Nortbécourt, Moulle, Racquinghem, 
Serques, Saint-Omer (BAPSO), 
Tournehem-sur-la-Hem, Wizernes, 
Roquetoire.

+ 270 000
documents 
empruntables

41 563 
ouvrages
dans la collection 
patrimoniale
consultables sur 
demande préalable 
par un public 
averti (étudiants, 
chercheurs).

9 600
adhérents au réseau
411 adhérents de 
plus du 1er au 18 
septembre sur le 
réseau

160 bénévoles sur 
l’ensemble du réseau

Horaires de la BAPSO 
(hors vacances scolaires)
Mardi | 9h - 18h
Mercredi | 9h - 18h
Vendredi | 9h - 19h
Samedi | 9h - 18h

https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/

 Le nouveau site web 
de la bibliothèque d'agglomération
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20 ! ÇA S’EST PASSÉ DANS L’AGGLO

RÉSIDENCE MALANNOY D’AIRE-SUR-LA-LYS
UNE OPÉRATION DE RÉHABILITATION REMARQUÉE
Plus qu’une transformation, une métamorphose. On ne reconnaît plus la résidence Malannoy, située 
dans le quartier de Lenglet, à Aire-sur-laLys. 

Les vingt-quatre logements (15 T2 et 9 T3) et trois cages d’escalier que compte cette résidence, propriété du bailleur 
social Flandre Opale Habitat (ex-Logis 62) ont totalement été réhabilités pour atteindre la norme BBC rénovation. 
Les travaux ont couté 2,8 millions d’euros. A l’extérieur, les travaux ont consisté à la réfection de la couverture, 
l’isolation des combles, l’isolation par l’extérieur, le remplacement des portes et la réfection totale des parties 
communes. Dans les logements, la mise aux normes de l’électricité a été réalisée, comme le remplacement des 
baignoires par des douches, le remplacement du carrelage en revêtement souple et l’installation d’une nouvelle 
chaudière à condensation. La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a accordé une subvention de 
72 000 € à ce chantier dans le cadre de l'aide communautaire à la production et à la réhabilitation des logements 
locatifs sociaux.

LOGEMENTS REMIS À NEUF

LA CAPSO ET LE 
DÉPARTEMENT SIGNENT 
UN CONTRAT
Une nouvelle étape dans les relations entre la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
et le Département du Pas-de-Calais a été franchie, 
le vendredi 13 septembre, avec la signature de la 
convention d’engagement entre les deux collectivités.

Cette convention recence vingt-six projets regroupés dans trois 
axes. Le premier est intitulé : « Un modèle de rayonnement 
et d’attractivité soutenable », le deuxième s’appelle « Un 
engagement partagé pour l’inclusion sociale des habitants » et 
le dernier s’intitule « Maillage territorial et mobilité durable ».
Parmi ces projets menées par les deux collectivités, on peut 
noter, par exemple, la réhabilitation du site historique du 
Conservatoire à rayonnement départemental, place Saint-Jean 
à Saint-Omer, l’aménagement  de l’accès au centre hospitalier 
de la Région de Saint-Omer, le soutien et le maintien à niveau 
des établissements publics de coopération culturelle : la 
Barcarolle et la Coupole. On peut citer enfi n, le travail réalisé 
par les deux collectivités sur la Maison de l'Habitat durable, avec 
une subvention de 300 000 €, et la nouvelle impulsion donnée à 
la pratique du covoiturage et aux mobilités douces.
  

ALLEZ PLUS LOIN ENSEMBLE

Site historique du Conservatoire à rayonnement 
départemental, à Saint-Omer



UNE ANTENNE RELAIS INSTALLÉE 
CET ÉTÉ À ERNY-SAINT-JULIEN
LA FIN D’UN LONG TUNNEL TÉLÉPHONIQUE 
POUR LA COMMUNE
Un pylône de 40 mètres a été érigé, le 22 août, à Erny-Saint-Julien. 
Il va porter une antenne relais pour résorber la zone blanche de 
téléphonie mobile. 

Bonne nouvelle ! D’ici la fi n de l’année, on pourra appeler ou être appelé 
sur son téléphone portable dans la commune. Erny-Saint-Julien était cité 
dans le décret ministériel de 2016 recensant les centre bourgs en zone 
blanche de la téléphonie mobile – c’est-à-dire les territoires dans lesquels 
aucun opérateur n’était disponible. Les opérateurs téléphoniques se sont 
engagés à combler ce manque. La CAPSO a candidaté à un appel à projet 
permettant de fi nancer les infrastructures nécessaires à la résorption des 
zones blanches. 

Notre dossier a été retenu grâce à la forte mobilisation des équipes 
techniques de la CAPSO et à l’investissement de la commune qui a mis 
à disposition le terrain, viabilisé la voie d’accès et permis le raccordement 
en énergie. Pour Laurent Denis, vice-président de la CAPSO en charge du 
numérique « Ça vient récompenser notre politique volontariste en termes 
d’aménagement numérique ».

Pour fi nancer ces travaux (100 000 euros TTC) notre collectivité bénéfi ciera 
d’une subvention de 80% de la Caisse des Dépôts et Consignation. Free 
réalisera les installations pour les différents opérateurs de téléphonie. 
L’antenne sera activée d’ici la fi n d’année. Erny-Saint-Julien est l’exemple 
concret de la mise en œuvre volontariste de la stratégie numérique de 
l’agglomération.

CONNECTÉS

PLUI DU PÔLE TERRITORIAL DE LONGUENESSE
VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION, LE PLUI EST SORTI
La date du 12 septembre 2019 est à marquer d’une pierre 
blanche pour les 25 communes qui composent le pôle 
territorial de Longuenesse de la CAPSO (*). Ce jour-là, 
en effet, le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
commun à toutes ces communes est devenu opposable 
et remplace les documents d’urbanisme communaux 
aujourd’hui applicables (POS, PLU ou carte communale). Il 
constitue désormais le document de référence pour tous 
les projets de construction (faisant l’objet d’un permis de 
construire, d’une déclaration préalable...). 

C’est une date d’autant plus importante que ce document 
est le fruit de plusieurs années de réfl exion. 

Par-delà les enjeux particuliers de savoir si telle ou 
telle parcelle est constructible ou non, le plan local 
d’urbanisme intercommunal est avant tout l’expression 
d’un projet de territoire, construit par les élus dans un 
cadre règlementaire défi ni (lois Grenelle, ALUR...). C’est 
le document qui permet de se projeter sur l’évolution 
souhaitée de l’agglomération pour les dix, quinze ans à 

venir, dans les domaines de l’habitat, du développement 
économique et l’environnement.

Les objectifs poursuivis par ce nouveau document 
d’urbanisme sont nombreux, on retiendra notamment 
la volonté des élus d’impulser une nouvelle dynamique 
démographique en s’appuyant sur le renforcement 
des centres-bourgs, au plus près des commerces, 
équipements et services existants, tout en limitant la 
consommation des espaces agricoles et naturels.

> Le PLUI approuvé est disponible sur le site internet 
de la CAPSO : https://www.ca-pso.fr/
(*) Les 25 communes concernées étaient déjà regroupées dans la 
CASO. Il s’agit de : Arques, Bayenghem-lès-Eperlecques, Blendecques, 
Campagne-lès-Wardrecques, Clairmarais, Éperlecques, Longuenesse, 
Hallines, Helfaut, Houlle, Mentque-Nortbécourt, Moringhem, Moulle, 
Nordausques, Nort-Leulinghem, Racquinghem, Saint-Martin-Lez-
Tatinghem, Saint-Omer, Salperwick, Serques, Tatinghem, Tilques, 
Wardrecques, Wizernes et Zouafques. En 2012, elles comptaient 70 867 
habitants et couvraient une superfi cie de 236 km2.
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Du 25 septembre au 12 janvier 2020 
Accrochage « L’art du regard, on vous donne les 
clés »
Le Musée de l’Hôtel Sandelin - Saint-Omer
Les collections d’art de Saint-Omer se composent pour l’essentiel 
d’oeuvres ayant un, deux, trois, quatre siècles, parfois plus. Durant tout 
ce temps écoulé, des générations d’homo sapiens se sont succédées. 
Leur culture, leurs références visuelles, leurs centres d’intérêt, leur envi-
ronnement ont profondément changé. Par conséquent, il n’est pas pos-
sible de voir une oeuvre avec le même regard que les contemporains de 
sa création. Pourtant, on ne peut faire l’économie de cette recherche si 
l’on veut comprendre pleinement l’objet que l’on contemple. C’est pour-
quoi nous vous invitons à une archéologie du regard en parcourant les 
collections du musée Sandelin. 
Tout public - Gratuit
Contact :  03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30
Samedi 19 octobre 2019 à 18h
Le Tribun de Mauricio Kagel 
par le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Le Moulin à Café - 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 - 1ère catégorie : 10€ - 8€ - 2ème catégorie : 8€ - 7€ 
Contact :  03 21 88 94 80 - 
billetterie@labarcarolle.org - www.labarcarolle.org

Dimanche 27 octobre à 15h30 (durée : environ 1h30)
Visite guidée rando-archéo : 
« Thérouanne, à la recherche d’une cité disparue »
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
Maison de l’archéologie, Place de la Morinie, Thérouanne
Nous sommes en 1553. Toute la ville de Thérouanne a été détruite, 
après un long siège, par les troupes de Charles Quint. Toute ? Non ! 
Des vestiges de ce vaste évêché médiéval transformé en place forte au 
XVIe siècle sont encore visibles dans les paysages de la commune et de 
ses environs. Après une visite de la Maison de l’archéologie, partez à la 
découverte de la « vieille ville » et de son site archéologique. 
> Rdv devant la Maison de l’Archéologie, place de la Mairie à Thérouanne.
Tout public
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi. 
Contact :  Réservation obligatoire sur contact@tourisme-saintomer.com 
ou au 03 21 98 08 51

Festival " Petites formes 
pour petits bouts "
Espace culturel d’agglomération AREA, Aire-sur-la-Lys

DU 17 AU 25 OCTOBRE 2019

22 ! AGENDA

Jeudi 17 octobre à 10h et à 14h15 (45 min)  

Pull Over
Par la compagnie Embellie Musculaire
Série de fables visuelles et dansées, qui explore toutes les 
facettes d’un vêtement bien connu : le PULL. En le détournant, 
le détricotant, le déformant ou l’assemblant avec d’autres, 
les danseuses marionnettistes construisent des histoires en 
habitant ces drôles de peaux faites de laine et de coton.
Corps et matières animées dès 3 ans
5 € par personne

Lundi 21 octobre 2019 à 11h et à 16h (40 min) 

A nos peaux sauvages
Par la Compagnie Rosa Bonheur
Venez partager avec vos tout petits une expérience poétique, 
dansée et musicale. Deux personnages vous initient à un 
voyage sensible et sensoriel. Il vous suffit d’entrer en peau à 
peau sur un tapis textile et de vous laisser guider. 
Voyage sensible dansé et musical de 6 mois à 3 ans. 
30 places disponibles
Tarif unique : 5€ (Réservation conseillée) 

Mercredi 23 octobre 2019 à 11h et à 16h (40 min) 

Toi-ici & Moi-Là
Par la compagnie La Bicaudale
L’une vit dans une coquille-cube anguleuse qui laisse échap-
per des sons. L’autre voyage, et porte un cocon-rond moelleux 
tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir trou-
vé l’endroit idéal pour s’installer, mais ...
Arts du cirque et univers textile dès 2 ans. 
70 places disponibles
Tarif unique : 5€ (Réservation conseillée)

Vendredi 25 octobre 2019 à 11h et à 16h (30 min) 

La Symphonie du Coton
Par Les Ateliers de Pénélope
C’est l’heure de dormir, on a tout préparé. On a changé le 
body, mis une couche propre, bu le biberon, écouté l’histoire. 
Maman sort de la chambre. Alors tout change… Le sommeil 
devient rêve. Tout alors devient possible…
Théâtre d’objets dès 1 an
45 places disponibles
Tarif unique : 5€ (Réservation conseillée) 
  

NAME Festival 
Saint-Omer, Chapelle des Jésuites

LES 18 ET 19 OCTOBRE 2019 

Nord Art Musique Electronique, le festival de musique élec-
tronique, créé en 2005 par l’association Art Point M à l’initia-
tive du Conseil Régional du Nord, s’installe à Saint-Omer les 
18 et 19 octobre prochains. 

Renseignements : www.lenamefestival.com

© Melody Blocquel



Musée Hors les Murs 
" les Animaux " 
Mairie de Roquetoire 8, Place de la Mairie

DU 5 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Mairie de Roquetoire (8, Place de la Mairie)
> Du 5 novembre au 1er décembre

Mairie de Saint-Martin d’Hardinghem  (15, rue de l’Église)
> Du 6 décembre au 5 janvier

Visites guidées et Rendez-vous des bouts de chou à venir, 
+ d’infos sur www.musees-saint-omer.fr

Réservations : Service accueil du musée Sandelin, 
03 21 38 00 94, musées-accueil@ville-saint-omer.fr
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NAME Festival 
Saint-Omer, Chapelle des Jésuites

Traverser/Oversteken 
(Marie Hendriks, Sacréfils & Filles)
Saint-Omer, Chapelle des Jésuites

DU 29 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019 

ESPACE 36
> VERNISSAGE LE MARDI 29 OCTOBRE À 19H
Dans le cadre du projet Traverser/Oversteken par Interreg, 
Marie Hendriks met en scène rituels et cérémonies imagi-
naires au sein d’installations mélangeant projections vidéos, 
éléments sculpturaux et textile. 
Tout public - Gratuit 
Contact : 03 21 88 93 70 - espace36@free.fr

Mardi 29 octobre 2019 à 14h (durée : 3h) 
Atelier : « La Maison à remonter le temps : 
les sceaux au Moyen Âge »
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
Maison de l’archéologie, Place de la Morinie, Thérouanne
Nous sommes en 1553. Toute la ville de Thérouanne a été détruite, 
après un long siège, par les troupes de Charles Quint. Toute ? Non ! 
Des vestiges de ce vaste évêché médiéval transformé en place forte au 
XVIe siècle sont encore visibles dans les paysages de la commune et de 
ses environs. Après une visite de la Maison de l’archéologie, partez à la 
découverte de la « vieille ville » et de son site archéologique. 
> Rdv devant la Maison de l’Archéologie, place de la Mairie à Thérouanne.
Tout public / Tarifs : 5,50€ / 3,50€ pour les 15-25 ans et les étudiants
Gratuit pour les moins de 15 ans et les demandeurs d’emploi. 
Contact :  Réservation obligatoire sur contact@tourisme-saintomer.com 
ou au 03 21 98 08 51

Samedi 9 novembre 2019 à 19h  
Concert Harmonie de Saint-Omer
HARMONIE MUNICIPALE DE SAINT-OMER EN ASSOCIATION 
AVEC LA CAPSO ET LA COMMUNE ACCUEILLANT L’ORCHESTRE
Salle des fêtes de Fauquembergues
Concert consacré à de la musique française, de la musique de variétés 
ainsi que des œuvres du répertoire américain
Tout public 
Contact :  06 13 30 84 04  - bruno.drinkebier@neuf.fr 
ou 03 21 39 52 09 - mairie-fauquembergues@wanadoo.fr

Dimanche 10 novembre 2019 à 15h30 (durée : 1h30) 
Visite guidée - Saint-Omer médiéval
Le Musée de l’Hôtel Sandelin - Saint-Omer
Venez découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre du 12e au 15e siècle 
dans un parcours repensé et amélioré. L’importance de Saint-Omer à 
la fin du Moyen Âge vous sera démontrée à travers des trésors de mo-
saïques, pierres sculptées, peinture et bien sûr orfèvrerie.
Adulte - Gratuit sur réservation
Contact :  03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Dimanche 10 novembre 2019 à 16h
Concert Harmonie de Saint-Omer
HARMONIE MUNICIPALE DE SAINT-OMER EN ASSOCIATION 
AVEC LA CAPSO ET LA COMMUNE ACCUEILLANT L’ORCHESTRE
Salle des fêtes de Quiestède
Concert consacré à de la musique française, de la musique de variétés 
ainsi que des œuvres du répertoire américain
Tout public - Gratuit
Contact :  06 13 30 84 04 - bruno.drinkebier@neuf.fr
03 21 95 10 45 - mairie.quiestede@wanadoo.fr

Vendredi 15 novembre 2019 à 20h
Quatuor féminin Akhtamar
Espace culturel d’Agglomération Area  – Aire-sur-la-Lys
Au programme : Quatuors de Boutry, Roussel, Lalo
Dans le cadre du festival International Albert-Roussel : concert de mu-
sique classique mêlant le charme envoutant des corde et l’énergie dé-
bordante des compositeurs du nord. Production : Centre International 
Albert-Roussel (CIAR)
Tout public - Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€ 
Contact :  03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Mardi 26 novembre 2019 à 19h 
Les Lendemains qui dansent - Scène ouverte aux 
jeunes chorégraphes #12ème édition
La Barcarolle
Salle Balavoine, 3 rue Henri Puype - Arques
Ouvert à toutes les formes de danse, ce concours a été créé pour per-
mettre le repérage de chorégraphes émergents et favoriser leur dif-
fusion sur le territoire. Cette rencontre est un moment unique pour 
découvrir de nouvelles formes esthétiques et montrer la danse dans 
ses versants les plus novateurs.
Tout public - Gratuit sur réservation 
Contact :  03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org - 
www.labarcarolle.org

Dimanche 15 décembre 2019 à 17h 
L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Omer et l’Orchestre 
du cycle 2 du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental - Concert de musique mexicaine
La Barcarolle
Salle Balavoine, 3 rue Henri Puype - Arques
Ouvert à toutes les formes de danse, ce concours a été créé pour per-
mettre le repérage de chorégraphes émergents et favoriser leur dif-
fusion sur le territoire. Cette rencontre est un moment unique pour 
découvrir de nouvelles formes esthétiques et montrer la danse dans 
ses versants les plus novateurs.
Tout public - Gratuit sur réservation 
Contact :  03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org - 
www.labarcarolle.org



Acheter local, j’y ai droit !
#paysdesaintomer

www.achetezenpaysdesaintomer.com

Retrouvez plus de 85 commerçants
partenaires et 2 460 produits sur


