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LE DOSSIER

Prendre son envol
« La Station est sur les rails », a félicité Jacqueline Gourault, lors de l’inauguration du
lieu d’innovation de Saint-Omer avec une gare dedans. La Ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales est venue constater,
par elle-même, que le lancement de cet équipement phare de notre territoire avait
été couronné de succès.
Jacqueline Gourault a mis à profit sa visite dans le Pays de Saint-Omer pour
inaugurer également la Maison de la Morinie, le couteau suisse de la CAPSO, à
Thérouanne. Sous le même toit, on trouve une Maison pluriprofessionnelle de santé,
le pôle territorial de Thérouanne, une maison de l’archéologie et une antenne de
La Station. C’est dans ce lieu que des associations, des organismes et des services
de l’Etat : pôle emploi, CAF… tiennent des permanences dans des bureaux dédiés.
Cette Maison de la Morinie fait partie du premier contingent de sites labellisés
Maison France Service et symbolise l’attention portée à la ruralité dans notre
agglomération.
Désormais à l’aise dans les bâtiments emblématiques de la CAPSO, ces structures
vont prendre leur envol.
Prendre son envol, c’est être autonome, avancer. C’est aussi pouvoir se relever après
un accident de la vie et reprendre sa route. Accompagner les plus fragiles d’entre
nous, c’est aussi l’une des missions, parfois méconnue de la CAPSO, notamment via
le Centre intercommunal d’action sociale et le pôle de développement social. Mais
ce n’est pas tout. Le social est un sujet transversal que nous retrouvons aussi dans la
politique du logement, de la culture… Nous y consacrons notre dossier.
Garder notre vitesse de croisière pour profiter de l’élan impulsé depuis bientôt trois
ans et mener à bien nos projets avant la fin du mandat, c’était notre but en gardant
le même exécutif pour notre Communauté d’Agglomération après la démission, pour
raisons professionnelles, de François Decoster. Le cap est fixé, l’équipage est à la
manœuvre, la CAPSO, navire amiral du territoire, est en ordre de marche et continue
de tracer son sillon.
Patrick Bédague
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
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REVIVEZ L’INAUGURATION
DE LA STATION SUR

CAPSO
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Décollages réussis
La Station et la maison
de la morinie placées en orbite
Des images fortes, des sons, des
sourires. Du soulagement aussi
pour les équipes qui ont travaillé
d’arrache-pied pour que tout soit
prêt à temps. Voilà en résumé les
inaugurations de La Station et de
la Maison de la Morinie.
L’inauguration de La Station a donné lieu
à une grande fête populaire, vendredi 15
novembre dès 18h. La compagnie Remue-Ménage a proposé son spectacle
déambulatoire et féérique, Le Bal avec un
cheval de lumière qui tirait un carrosse,
des danseuses avec des robes lumineuses
et des danseurs coiffés de chapeaux hautde-forme. Magique. Puis l’orchestre d’harmonie de Saint-Omer a donné une prestation avant les discours
de François Decoster,
maire de Saint-Omer,
Patrick Bédague, président de la CAPSO et
David Lacombled, président de l’association
La Station, qui gère désormais l’équipement.
Puis Trait de lumière a
proposé un mapping
(spectacle son et lumière) sur la façade de
la gare. À l’intérieur de
la halle, sous l’impulsion
des danseurs du Ballet
du Nord et du Conservatoire à rayonnement
départemental d’agglomération, la foule s’est
laissée emporter par le
rythme. Enfin, la nuit
s’est achevée par une
prestation de disc-jockey et de vidéo-jockey.
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L’exemple de ce que le
Président de la République
veut partout en France

Avant d’inaugurer La Station, le
lundi 18 novembre, Jacqueline
Gourault, Ministre de la Cohésion
des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales, a
inauguré la Maison de la Morinie à
Thérouanne, révélant que ce nouvel
équipement est « l’exemple de ce
que le Président de la République
veut faire en France » et indiquant
qu’il figurait dans la première
promotion des équipements ayant
obtenu la labellisation Maison France
Services.
Pour mémoire, cette Maison de
la Morinie héberge une maison
pluriprofessionnelle de santé avec
des médecins généralistes, des
infirmières et d’autres professionnels
de santé, le pôle territorial de
Thérouanne de la CAPSO, une
maison de l’archéologie et une
antenne de La Station. Enfin, les
organismes qui le désirent et qui ont
contracté avec la CAPSO, y tiennent
des permanences.

8 ! ACTUALITÉS

« DÉVELOPPER LE SENTIMENT
D’APPARTENANCE À CETTE
INTERCOMMUNALITÉ QU’ON A CRÉÉE
TOUS ENSEMBLE »
Patrick Bédague, 58 ans, maire de Tilques,
a été élu président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer,
le 11 octobre, en remplacement de
François Decoster, démissionnaire après sa
nomination comme directeur de cabinet
du secrétaire d’État auprès du ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères.
Le nouveau président de la CAPSO nous
donne sa version de l’intercommunalité.
Pouvez-vous vous présenter ?

Patrick Bédague : « Je suis agriculteur à Tilques,
la commune où je suis né, j’ai repris l’exploitation
après mon père, une exploitation familiale depuis des
générations. Je suis marié, père de deux garçons.
L’aîné est responsable aux Archives nationales à Paris.
Le deuxième travaille dans l’exploitation familiale
depuis 6 ans. Il commercialise les produits du
terroir. C’est une exploitation maraîchère. Avec mes
responsabilités, j’ai réduit d’abord puis abandonné
l’élevage cette année. Je suis aussi grand-père de deux
petites filles.
Je suis entré au conseil municipal en 1995, je suis

devenu adjoint en 2001 et maire en 2008, j’ai été réélu
en 2014 et je serai candidat en 2020.

Y-a-t-il une méthode Bédague. Qu’elle est-t-elle ?
Mon objectif n’est pas de révolutionner ce qu’on a
mis du temps à construire. Depuis mon élection, j’ai
rencontré tous les services, reçu tous les directeurs et
visité une grande partie des bâtiments dont la CAPSO
est propriétaire, pour m’imprégner de ce qu’est notre
intercommunalité. Ma méthode, c’est d’assimiler tout
ça. Je n’ai pas la connaissance de tous les dossiers, j’ai
besoin d’un petit peu plus de recul et de m’appuyer
davantage sur les élus qui m’entourent. C’est d’ailleurs
pour ça que j’ai souhaité ne pas changer l’exécutif pour
compter sur les élus qui travaillent sur leurs dossiers
depuis deux ans et demi.

Quelles sont vos premières impressions après un
peu plus d’un mois de présidence de la CAPSO ?
Je compare avec ce qui se passe dans une commune
quand vous avez été conseiller municipal ou adjoint
et que vous devenez maire. Vous vous apercevez
qu’il y a des domaines de compétence qui vous
échappaient même si vous les connaissiez. Quand
vous êtes aux responsabilités, il faut être bon dans
tous les domaines, connaître tous les dossiers. On a
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la chance, à la CAPSO, d’avoir autour
de soi des agents compétents, ce qui
fait aussi que vous assimilez les choses
peut-être plus facilement, vous pouvez
vous appuyez sur des gens efficaces,
professionnels. Ça aide.

Avez-vous ressenti un changement
dans le regard que vous portent
vos collègues ?
Pour être franc, oui pour certains, non
pour les autres. Le message que je veux
faire passer c’est que je suis resté le
même. Ce n’est pas parce que je suis
devenu président de la CAPSO que je
vais changer. En revanche, j’ai trouvé
que depuis que j’étais président, j’avais
beaucoup d’amis. C’est peut-être lié
au fait que désormais, je possède un
compte Facebook. J’ai énormément d’amis. Je ne
savais pas que j’en avais autant (sourire).
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J’espère. La ruralité a toute sa place ici et il est hors
de question d’opposer le monde rural et le monde
urbain. Qu’est-ce que je peux apporter à la ruralité ?
Il faut maintenir cette attention particulière pour les
territoires ruraux. J’y serai vigilant. Il y a eu pendant le
mandat des actions en direction de la ruralité : projets
structurants, fonds de concours, extension de certaines
politiques. C’est la raison pour laquelle je ne peux
pas laisser dire que les ruraux ont été oubliés. Il y a eu

Je ne vais pas changer parce
que je suis président de la
CAPSO. Je vais rester le même.

Avez-vous l’intention de modiﬁer le
fonctionnement de l’institution ? Par exemple
allez-vous conserver les conférences des maires ?
Ça n’aurait aucun sens de changer maintenant. C’était
le vœu de François Decoster d’entretenir une relation
particulière avec les maires et je pense que cette
relation doit être maintenue voire s’intensifier. Après
mon élection, j’ai perçu le ressenti de certains élus qui
ont certainement eu un peu de mal à s’intégrer dans la
CAPSO. On a le sentiment que certains ont rencontré
des difficultés à franchir la porte.

Comment la CAPSO est-elle perçue par ses
habitants ? La page des anciennes collectivités
est-elle déjà tournée ?
Ça prendra encore du temps, mais il faut que chacun
y mette du sien pour que quand on parle de la
CAPSO en 2020, on ne parle plus des anciennes
intercommunalités. Il faut que souffle ce nouvel état
d’esprit et que les gens se disent : « maintenant je fais
partie de la CAPSO ». Il reste du chemin. Je pense
aussi que les élus, à commencer par moi, nous portons
une part de responsabilité dans la nostalgie du bon
vieux temps de nos anciennes intercommunalités.
Maintenant, on est là pour travailler tous ensemble.
Qu’il y ait une représentativité des territoires, c’est
incontournable mais il faut qu’on se sente tous intégrés
à cette nouvelle intercommunalité. Contrairement à ce
que j’entends parfois, les élus participent pleinement
à la décision. J’aimerais qpour le prochain mandat,
développer le sentiment d’appartenance à cette
intercommunalité qu’on a créée tous ensemble.

Vous êtes le maire d’une commune rurale et vous
succédez, comme président de la CAPSO, à des
maires urbains. Est-ce bon pour la ruralité ?

toute une démarche de concertation autour du Livre
blanc pour la ruralité innovante. Nous avons posé les
problèmes et avons essayé de proposer des solutions.
Et je continuerai de le faire dans les mois qui viennent.

Vous avez inauguré la Station à Saint-Omer,
la Maison de la Morinie à Thérouanne et
bientôt la Maison de santé pluriprofessionnelle
d’Eperlecques. Que reste-t-il à faire d’ici les
élections municipales ?
Ca va être très court. Déjà, ces inaugurations
représentaient un gros challenge, elles ont été
extraordinaires à vivre. Désormais, je souhaite
commencer à préparer la future mandature en
m’appuyant sur ce qui a été réalisé pendant ces trois
ans. L’objectif étant de permettre au futur exécutif, issu
des élections municipales de 2020, de poursuivre cette
belle aventure et cette belle dynamique.

DOSSIER UP !
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Tout seul, on va plus vite,
ensemble, on va plus loin.
Ce proverbe africain résume bien la politique
de développement social mise en place par la
Communauté d’Agglomération du Pays de SaintOmer. Une politique qui se décline en deux
mots : le partenariat avec tous les intervenants
présents sur le territoire et l’implication
des habitants concernés.

Des le plus jeune age,
ON PEUT S’IMPLIQUER POUR FAIRE BOUGER LES CHOSES.

C’est le cas du conseil des jeunes. Cette volonté de s’investir, on la retrouve dans les
conseils de crèche, une structure dans laquelle les parents peuvent agir. Ils sont six dans
la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer dans un souci de faire participer les usagers. Cette volonté de s’investir, on la retrouve dans les conseils citoyens.
Des instances de participation mises en place dans les quartiers prioritaires de la ville.

« ON S’ENGAGE D’ABORD POUR SOI, PUIS POUR SA RUE,
PUIS POUR SON QUARTIER »,
résume une connaisseuse du dossier. Ces structures récentes commencent à prendre
leur place en s’investissant sur des sujets concernant leur quartier. L’un des exemples
les plus significatifs, c’est l’aménagement d’un jardin partagé, quai des Salines par le
conseil citoyen du quartier Quai du commerce-Saint-Sépulcre de Saint-Omer. Ces opérations sont parfois plus modestes, mais sont essentielles pour l’animation du quartier :
organisation de brocantes, de la fête de la citrouille ou journées de sécurité routière. Ce
qui compte, c’est que les habitants montent ces projets eux-mêmes, qu’ils soient moteurs. Notre agglomération accompagne ces conseils citoyens depuis 2018. L’attention
portée aux plus fragiles d’entre nous est un signe fort renvoyé par notre collectivité territoriale. Au même titre que d’autres politiques communautaires (économie, tourisme,
culture) la CAPSO est convaincue que le développement social contribue aussi à l’attractivité du territoire.
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La petite enfance

Le developpement structures
d’accueil
7
collectif
social, c'est...
RPE au plus
La politique
de la ville

une action renforcée
auprès de

7

6521

habitants des 3 QPV(1)

La sante

25

(2)

Quartier Prioritaire de la Ville
Relais Petite Enfance

156

places d’accueil
collectif

46

61 000

professionnels de santé
financement d’actions
dans les 2 maisons de santé
portées par les
pluriprofessionnelles
partenaires du territoire

(1)

prés des familles

La prevention
de la delinquance

198

personnes suivies
par les médiatrices santé
en 2019

(2)

classes sensibilisées
par une action
citoyenneté
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Le Point
Information Jeunesse

Le conseil des jeunes

937 1535

37

personnes
personnes reçues
en accueil individuel en animations
extérieures

Le CIAS

8

interventions
sécurité routière

1 598

bénéficiaires
ont été suivis
en 2018 par les
référents RSA
du CIAS

jeunes impliqués
dans le conseil depuis son
lancement en janvier
En 2018, les deux
épiceries sociales
ont accueilli

642

personnes
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Un accompagnement
POUR TOUS LES ÂGES DE LA VIE

Le relais petite enfance
Le relais petite enfance (RPE)
est réparti en sept sites.
Le RPE est un guichet unique
d’information qui répond aux
questions des parents et des
assistants maternels pour
favoriser l’accueil du jeune
enfant.

RESTER A L’ÉCOUTE
En 2018, le RPE a accueilli 1 181 parents et 362 assistants
maternels, sur les 696 actifs recensés dans notre territoire.
Des réponses sont apportées aux questions qui se
posent, notamment sur le mode d’accueil à adopter. Les
parents sont informés de l’offre proposée à proximité de
leur domicile en structure publique ou privée, chez les
assistantes maternelles (individuelles ou regroupées en
maison d’assistantes maternelles) pour faire leur choix en
étant parfaitement informés. Les sites délocalisés du RPE ne
sont pas des structures d’accueil de la petite enfance. Les
enfants sont accueillis au sein de sept structures d’accueil
collectif qui proposent 156 places.
L’INCLUSION
Depuis avril, un agent du service petite enfance porte une
attention particulière à l’inclusion. D’abord, l’inclusion des
enfants porteurs de handicap. Ainsi, dès 2020, tous les
agents du service vont être formés au langage des signes.
L’autre versant de cette politique d’inclusion concerne les
familles fragilisées économiquement et qui n’utilisent pas,
ou peu, l’offre d’accueil proposée dans notre territoire.
L’accueil de ces publics les plus défavorisés passe par des
partenariats avec les acteurs locaux de l’insertion pour faire
découvrir ce qu’est un mode d’accueil.

Retrouvez le Guide de la petite enfance sur :
www.ca-pso.fr

Le point information jeunesse
Il se déploie sur deux sites
(Saint-Omer et Fauquembergues) mais
son action est relayée sur l’ensemble
du territoire grâce à un réseau de
partenaires.
IL S’ADRESSE AUX JEUNES DE 13 À 30 ANS.
937 d’entre eux ont été reçus en accueil individuel (727
à Saint-Omer et 210 à Fauquembergues). 1535 autres
personnes ont été touchées via des animations extérieures
dont 325 élèves.

! 15

UP ! | #12 | NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019

Le Conseil des jeunes
Il a été mis en place le 12
janvier. Une vingtaine de
jeunes, âgés de 15 à 25 ans, se
retrouvent tous les mois pour
échanger sur leur projet.
LORS DE LEUR DERNIÈRE RENCONTRE, ils ont
visité le Moulin à café, théâtre de Saint-Omer et
réfléchi sur la citoyenneté. Ce conseil a connu un
vaste renouvellement en septembre puisqu’un tiers
de ces membres est nouveau. Au total, déjà 37
jeunes ont été impliqués dans cette démarche.

Le Projet d’initiative citoyenne
Parmi les nombreuses actions
menées à destination des habitants
des Quartiers Prioritaires de la
ville (QPV), on trouve le Projet
d’initiative citoyenne (PIC). C’est
un budget qui permet d’accompagner
des projets d’habitants, de petites
associations, dans les QPV.

COMMENT ÇA MARCHE ? Un collectif d’habitants
porte un projet dans son quartier. Il monte un
dossier très simple, pour lequel il peut être
aidé, et le propose au comité (Conseil citoyens,
représentants des centres sociaux, bailleurs…).
Onze projets ont été retenus sur la première
enveloppe (juin 2018-2019). Le premier comité
d’attribution s’est réuni en septembre 2018. Déjà
10 000 € ont été dépensés. La moyenne d’aide
par projet se monte à 896 € pour des projets qui
coûtent, en moyenne, 1200 €.

Des actions de prévention,
des actions de citoyenneté
La stratégie de prévention de
délinquance, menée par la CAPSO,
s’appuie sur des outils développant
la citoyenneté, dès le plus jeune âge.
L’OPÉRATION « TOUS EN ROUTE »,
une piste d’éducation routière, est
destinée aux CE2.
« MOI, JEUNE CITOYEN », s’adresse
au cycle 2, principalement des élèves
de CM2. Les enfants vont chercher
une question sur un panneau, la lisent tout haut puis la
classe débat.
« 10-18, QUESTIONS DE JUSTICE » s’adresse aux
classes de 4e. C’est une exposition interactive qui permet
d’apporter des réponses claires sur le système judiciaire aux
élèves de collège.
La CAPSO copilote avec l’Etat le conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) qui
regroupe différents acteurs : gendarmerie, police, Education
nationale.

Des actions de prévention santé
Dans ce domaine, l’agglomération
joue le rôle de coordinateur
avec les autres acteurs du
territoire.
Par exemple, le deuxième Contrat local de santé
vient d’être rédigé. Les priorités sont nombreuses :
la santé mentale, l’accès à la prévention, l’accès
aux soins des personnes les plus démunies,
la santé environnementale, la lutte contre la
désertification médicale. L’agglomération mène
aussi des actions de prévention, notamment le
dépistage des cancers. Enfin, dans les quartiers
prioritaires de la ville, deux médiatrices santé
accompagnement les habitants vers le droit, le soin
et la prévention.
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Le centre intercommunal
d action sociale
3 domaines
de compétences
pour aider
les plus fragiles

Le centre intercommunal d’action
sociale (CIAS), créé en 2017,
agit dans trois domaines :
l’accompagnement des bénéficiaires
du revenu de solidarité active
(RSA), la mise en place d’une
politique de micro-crédits et la
gestion de deux épiceries sociales.

L’épicerie sociale

Micro-crédit
Le CIAS a mis en œuvre une politique de microcrédit personnel à destination des personnes
qui ne peuvent en obtenir un auprès de leur
banque. Ce prêt est accordé pour faciliter un
parcours d’insertion sociale ou professionnelle et
lutter contre l’exclusion. Il peut donc financer un
projet dans le domaine de l’emploi, la mobilité, le
logement, la santé… Un accompagnement par un
agent du CIAS est prévu pendant toute la durée
du prêt. En 2018, 40 demandes ont été déposées,
16 ont abouti à un dépôt de dossier auprès des
banques.

Le Revenu de Solidarité Active
Le CIAS est partenaire du conseil départemental
pour l’accompagnement social des bénéficiaires
du RSA résidant dans la CAPSO. Les référents RSA
travaillent avec les services de la CAPSO : santé,
transports, guichet unique d’information de l’habitat,
petite enfance… pour résoudre les problématiques
rencontrées par les bénéficiaires.

AIDER ET RESPONSABILISER. Ces verbes résument
l’épicerie sociale. Elle apporte une aide alimentaire
aux personnes en difficultés ou fragilisées. Mais, ce
n’est pas tout. C’est surtout un outil pédagogique qui
facilite l’insertion sociale grâce à un accompagnement
individuel et collectif obligatoire. Cet accompagnement
prend la forme d’ateliers pratiques évoquant les
aspects de la vie quotidienne : budget, consommation,
santé… Les bénéficiaires participent à hauteur de 10%
du coût réel des marchandises fournies, ce qui favorise
l’autonomie budgétaire.
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? Tout foyer, de la CAPSO,
dont le reste à vivre par personne est inférieur à 9 €
par jour et dont l’un des parents s’implique dans
le programme. Comment ça marche ? L’inscription
s’effectue sur dossier. Celui-ci est étudié par une
conseillère en économie sociale et familiale, avant un
entretien individuel. La durée d’accès et le montant de
l’aide sont définis.

LES VISAGES DE LA CAPSO ! 17
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Le cycle de l’eau 2/2, L’assainissement :
un enjeu de protection de l’environnement
Après la présentation du service de distribution d’eau potable (1), nous refermons le cycle de
l’eau avec l’assainissement. Ce service conseille, contrôle et accompagne les particuliers
dans le traitement des eaux usées, qu’il soit collectif ou individuel.
DES SUBVENTIONS
POUR SE RACCORDER
AU RÉSEAU PUBLIC
Une convention a été passée avec
l’Agence de l’eau Artois-Picardie
dans le cadre d’une Opération
de la reconquête de la qualité de
l’eau. Elle concerne 13 communes
(Aire-sur-la-Lys, Bayenghemlez-Eperlecques, Blendecques,
Eperlecques, Houlle, Longuenesse,
Moulle, Saint-Martin-lez-Tatinghem,
Saint-Omer, Salperwick, Serques,
Tilques, Wizernes).
Ce n’était pas obligatoire mais à sa
création en 2017, la CAPSO a pris la
compétence eau et assainissement.
Comme pour la distribution de l’eau
potable, la CAPSO a hérité du découpage de son territoire en plusieurs
contrats. Chaque commune dispose
d’un zonage d’assainissement qui
différencie les zones dépendantes
de l’assainissement collectif de celles
qui dépendent de l’assainissement
individuel.
Cette compétence assainissement,
est exercée par deux services sous
l’autorité de Valérie Saudemont, directrice du cycle de l’eau, assistée
par Betty Toupiol. Le premier est le
service assainissement collectif composé de Grégory Chatelain et Margaux Dumont (cheffe de service). Le
deuxième est le service public d’assainissement non collectif (SPANC)
composé de Patrice Godderidge
(chef de service), Quentin Beausse et
Céline Froissart.
l’assainissement collectif
Il concerne près de 36 730 foyers
dont 33 000 foyers gérés par deux
délégataires de service public (Véolia et Suez). Les 3 730 foyers restants

sont gérés par Noréade. Pour la partie concédée par la CAPSO à ses
délégataires, 5,5 millions de mètres
cubes d’eaux usées sont traités par
an, grâce à neuf stations d’épuration.
Les principales missions du service
sont d’assurer le suivi administratif,
financier et technique des contrats
de délégations de service public ;
des études et travaux ; des raccordements après travaux (dossiers de
subvention) et des campagnes de
contrôles de raccordement…
l’assainissement individuel
C’est le domaine du Service public
d’assainissement
non
collectif
(SPANC). 10 000 foyers de la CAPSO
dépendent du SPANC. Depuis le
1er janvier 2011, le diagnostic de
l’assainissement en non-collectif est
obligatoire lors de la cession d’un
bien et entraîne une visite du SPANC.
A terme, sur un territoire, toutes les
maisons doivent être contrôlées tous
les dix ans. Actuellement, le service
réalise entre 400 et 600 contrôles
par an. Depuis la création du
service, environ 40% des installations
contrôlées sont conformes.

Grâce à cette convention, des
propriétaires dont les installations
ne sont pas raccordées ou
mal raccordées au réseau
d’assainissement collectif et qui
s’y raccordent après le délai
réglementaire de deux ans peuvent
bénéficier d’une subvention. Leur
habitation doit avoir plus de 5 ans
et ils doivent réaliser des travaux
supérieur à 200 €. La subvention
peut atteindre 60% du montant des
travaux plafonnée à 1200 € pour un
raccordement simple et 1920€ pour
un raccordement complexe.
Cette convention dure jusqu’au 22
février 2021.

> Renseignements auprès du service
assainissement collectif de la CAPSO :
Margaux Dumont
03 74 18 20 47
Betty Toupiol
03 74 18 20 40
ou auprès de Catherine Pesez,
SOLIHA Pas-de-Calais
03 21 98 79 58).
Dans le UP ! #10 daté juin, juillet, août 2019
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AMÉLIORATION DE L’HABITAT

OPÉRATION DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE :
DIX-NEUF IMMEUBLES DE SAINT-OMER CIBLÉS
Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, a signé,
lundi 28 octobre, sur le parvis de la chapelle
des Jésuites à Saint-Omer, l’arrêté préfectoral
déclarant d’utilité publique les opérations de
restauration immobilière (ORI) concernant 19
immeubles situés dans la commune.

Depuis de nombreuses années, la CAPSO a déployé tout
un arsenal pour améliorer l’habitat. Les dispositifs sont
nombreux et permettent, sous certaines conditions, de
bénéficier de réductions fiscales ou de subventions pour
réaliser les travaux. Toutefois, les mesures incitatives ne

QUELS SONT
LES IMMEUBLES CONCERNÉS ?
Trois secteurs ont été identifiés : le secteur de la
Chapelle des Jésuites, le secteur du quai du Commerce
et du quai des Salines, le secteur de la place Saint-Jean.
Dans le secteur de la Chapelle des Jésuites, 19
immeubles sont repris dans le dispositif ORI : les n°3,
14 et 15 rue des Épéers, les 18, 25, 27 et 50 rue de
l’Écusserie, les 9 et 11 rue du Lycée, les 19 et 20 rue
d’Arras, au 8 bis rue de la Commune-de-Paris, 1 ter, 5 et
7 rue Léon-Belly, 37 et 23 rue Saint-Bertin, ainsi que les
n°10 et 12 place du 11-Novembre.

suffisent pas toujours. Grâce à l’OPAH-RU, on peut aller
plus loin et obliger les propriétaires à réaliser les travaux.
Cela concerne des bâtiments significatifs de Saint-Omer
(lire ci-dessous). « C’est l’exemple type de bâtiment
pour lesquels, si les pouvoirs publics ne font rien, rien
ne bougera avant des décennies », indique François
Decoster, maire de Saint-Omer.
Patrick Bédague s’est félicité que le Préfet signe, à
Saint-Omer, le premier arrêté préfectoral de déclaration
d’utilité publique. Le président de la CAPSO a précisé :
« Nous avons développé de nombreux programmes
pour inciter les propriétaires à faire des travaux, il s’agit
donc d’un dispositif supplémentaire qui nous permet
d’aller encore un peu plus loin. »
Même dans ce volet
coercitif des ORI, des
aides existent. Que ce
soit la défiscalisation
C’est l’exemple
Malraux, qui permet
type de bâtiment
d’économiser
jusqu’à
88 000 € d’impôts sur
pour lesquels,
quatre ans pour un invessi les pouvoirs
tissement de 100 000 €.
publics ne font
Le but de l’ORI n’est
rien, rien ne
pas de sanctionner,
mais
plutôt,
selon
bougera avant
Pierre Heumel, conseildes décennies.
ler
communautaire
délégué chargé de l’habitat et du renouvellement urbain, de « remettre sur le marché des biens
laissés en désuétude ». Souvent même à l’abandon. Chaque propriétaire sera notifié de son obligation de réhabilitation, et disposera d’un délai d’un an
pour entamer les travaux. Si au bout de cinq ans, rien
n’est fait, la Communauté d’Agglomération pourra
lui racheter son bien via la procédure d’expropriation.
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INDUSTRIE

PORTE DE LA HEM ET PORTE DE LA MORINIE
UN NOUVEAU PARC D’ACTIVITÉS, UN AUTRE AGRANDI
Un nouveau parc d’activités est apparu sur la
carte du développement économique de la
Communauté d’Agglomération du Pays de SaintOmer. Un parc baptisé « Porte de la Hem », à
proximité immédiate de l’échangeur de l’autoroute
A 26, à Zouafques.
Ce parc propose 17 hectares, qui font déjà l’objet de
manifestations d’intérêt de la part d’investisseurs, grâce
aux contacts noués par l’agence de développement
économique SOFIE. Lors de la présentation à la presse
de ce nouveau parc d’activités, Bertrand Petit, premier
vice-président de la CAPSO en charge du développement économique s’est dit « très conﬁant sur l’arrivée
d’entreprises, ici, avec, à la clé, la création de nombreux
emplois. Nous veillons, en effet, beaucoup à l’optimisation du foncier et à la transformation des mètres carrés
vendus aux entreprises en création d’emplois et de richesse pour le territoire. »
Avec la Porte de la Hem, c’est le troisième échangeur
autoroutier du Pays de Saint-Omer qui est aujourd’hui
optimisé ; la porte de la Hem vient rejoindre la Porte
du Littoral, à Leulinghem, et la Porte de la Morinie (à
l’échangeur de Thérouanne).
La porte de la Morinie est le nom donné à l’extension
du parc des Escardalles. Cette extension, ce sont, au
total, 30 hectares supplémentaires qui viennent s’ajouter à la première phase qui représentait 11hectares. Sur
ce secteur au pied de l’échangeur de Thérouanne de
l’A26, ce sont désormais 41 hectares de zones d’activités auxquelles on peut ajouter les 5 hectares de la Zone
de Mussent.
L’attractivité du site a été largement démontrée par le
taux d’emplois exceptionnel sur la zone de Mussent
mais aussi par la rapidité avec laquelle les 11 premiers
hectares des Escardalles ont été occupés.
90% de l’extension du parc d’activités sont d’ores et
déjà commercialisés ou font l’objet d’engagements qui
engendreront un peu plus de 320 emplois pour le moment.

Tout ceci confirme l’attractivité du territoire et vient légitimer la stratégie de développement économique
menée par la CAPSO. Au deuxième trimestre de l’année, le taux de chômage était passé en dessous de la
barre de 10% (9,8%), un taux jamais atteint depuis plus
de 15 ans.
Depuis 2015, la CASO puis la CAPSO ont accompagné
19 entreprises à hauteur de 3,4 millions d’euros pour
170 millions d’euros d’investissement. Ces investissements se traduisent par la création de 450 emplois prévus à 3 ans, 308 étant déjà effectifs. D’autres dossiers
d’aide à des entreprises sont en préparation. Dernière
précision: ces aides ne concernent pas que les grandes
entreprises. 40% du montant des aides versées par la
collectivité concernent des TPE et des PME.

aides
Guide desues
économiq
sible ici

pos
Votre projet est
r
paysdesaintome

#

Aides
économiques, Un
guide pour tout
comprendre

Un guide des aides économiques vient d’être
édité par la direction des
affaires
économiques
de la CAPSO. Ce guide
reprend toutes les aides
disponibles pour créer
ou reprendre une entreprise dans quelque secteur économique que ce
soit. Ce guide est disponible à la Maison du Développement économique, place Victor-Hugo à
Saint-Omer.
Feuilletez et téléchargez le guide sur :
www.ca-pso.fr
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COMMERCE
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Ré-inventer le commerce
et l’artisanat
#paysdesaintomer

La troisième édition de Vitriné@ s’est déroulée salle Foch,
à Aire-sur-la-Lys, lundi 14 octobre. Cette manifestation
organisée par l’Oﬃce intercommunal du commerce
et de l’artisanat (OICA) a reçu le soutien de nombreux
organismes.
Il s’agit d’une journée d’information à destination des
commerçants et artisans déjà installés mais aussi à destination
de porteurs de projet qui voudraient créer ou reprendre une
affaire. Accueillie par Jean-Claude Dissaux, maire d’Aire-sur-laLys, François Stoven, président de l’OICA, et Patrick Bédague
dont c’était la première sortie officielle comme président de la
CAPSO, l’assemblée a pu découvrir l’avancement du déploiement
de la fibre optique dans le Pays de Saint-Omer, la plateforme
numérique de territoire et sa déclinaison en place de marché local
« Achetezenpaysdesaintomer ». Un gendarme, spécialiste de la
prévention, a prodigué des conseils et proposer une expertise
gratuite pour sécuriser les commerces. De même, les différentes
aides proposées tant par la Région que par la CAPSO ont été
détaillées. La restauratrice qui a repris l’Auberge de l’arc en ciel
a détaillé son parcours professionnel et a raconté l’aventure que
constituait la reprise d’une affaire séculaire. Enfin, Jean-Pierre
Lehmann, président de la fédération nationale Les Vitrines de
France a joué le rôle de grand témoin. Il a éclairé les personnes
présentes sur l’évolution du commerce de centre-ville avec un
zoom sur le territoire de la CAPSO.

Évènement porté par

PATRIMOINE

LE MOULIN DE
MENTQUE-NORTBÉCOURT
A RETROUVÉ SA
CHARPENTE
Le moulin Lebriez de Mentque-Nortbécourt
a été racheté en 2015 par la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer devenue la CAPSO
le 1er janvier 2017.
Depuis quelques mois le chantier de restauration de ce
moulin construit en 1714 a commencé. Ce chantier a
vécu une étape importante, symbolique et spectaculaire,
le 18 septembre avec la pose de la charpente rénovée.
L’opération, supervisée par l’entreprise Battais Charpente
a nécessité l’usage d’une grue de 100 tonnes. Il faut dire
que la charpente en elle-même pesait 9 tonnes. Une masse
confirmée uniquement au moment où la grue a soulevé
l’ensemble apporté en pièces détachées et reconstruit
par les charpentiers au pied du moulin. La charpente sera
ensuite recouverte de tuiles en bois de châtaignier avant la
pose des ailes qui ne tourneront pas.

RENTY

UNE PLATEFORME
DE PRODUCTION
DE PLAQUETTES
FORESTIÈRES SUR LE SITE
D’UNE ANCIENNE SCIERIE
Il était écrit qu’à cet endroit-là, on travaillerait le
bois. D’abord grâce à la scierie Dufrenne, fermée
en 2013, depuis peu par le biais d’une plateforme
de production de plaquettes en bois.
La scierie Dufrenne a été placée en liquidation judiciaire
avant de fermer ses portes en 2013. Un crève-cœur pour
les élus de la Communauté de Communes du Canton de
Fauquembergues. Ces derniers se penchent rapidement
sur le dossier, comme l’indique Alain Méquignon,
ancien président de la CCCF et premier vice-président
de la CAPSO. Il poursuit : « On voulait monter une
plateforme bois dans le secteur car à l’époque on ne
parlait que de bois, mais on n’en exploitait pas pour
faire des plaquettes. On a réfléchi car on ne souhaitait
pas concurrencer des entreprises du secteur comme la
scierie de Cléty ».

Seulement, le projet coûte cher : 380 000 euros, dont
120 000 pour l’achat du site. L’intercommunalité répond
à un appel à projet lancé par le ministère de l’Écologie.
Banco ! Le projet est retenu et subventionné à hauteur
de 80%.
L’un des aspects majeurs de ce projet, c’est le volet
insertion. Ainsi, le site est-il loué par la CAPSO à
l’association MAHRA-Le toit. Cette dernière embauche
des salariés, en contrat à durée déterminée d’insertion
(CDDI) pour travailler sur ce site. Des personnes qui sont
restées plus de deux ans au chômage, ont rencontré des
problèmes de santé ou d’addiction. « On essaie de leur
redonner goût au travail, elles doivent être attentive à la
ponctualité, à leur façon de se tenir », explique Damien
Dumenil, encadrant et guide d’insertion de l’association.
Les effectifs sont variables. Entre 18 et 27 personnes
travaillent dans l’exploitation forestière.
Le bois qui sert à la fabrication des plaquettes est
prélevé dans des parcelles achetées à l’Office national
des forêts dans les environs. Les plaquettes forestières
produites ici sont achetées par la société commerciale &
coopérative (SCIC) Énergie Citoyenne dans le cadre de
son projet MICHAUCO (Micro-chaufferies collectives au
bois) qui souhaite installer des chaudières au bois dans
les petites communes rurales pour chauffer différents
bâtiments et supprimer ainsi les chaudières à énergie
fossile, comme c’est déjà le cas à Zudausques ou à
Quelmes par exemple.

ÉLECTRO

#REPLAY DU NAME FESTIVAL
La quinzième édition du NAME Festival, festival régional
de musique électro, s’est déroulée cet automne dans
plusieurs grandes villes de la région.
Pour la deuxième année consécutive, il a également fait étape à
Saint-Omer, les 18 et 19 octobre, entre autres dans la Chapelle
des Jésuites, comme l’an dernier, et à la Motte castrale. À
l’affiche : APM001, Marek Hemmann, Undercatt, Abstraal…
Comme l’an passé, la fête s’est terminée chez les partenaires
locaux du Name pour faire vibrer le cœur de ville aux tonalités
de la musique électronique.
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nuit de la lecture
SAMEDI 18 JANVIER 2020

les innocents - 6 ½

Salle du Manège - place du Château - Aire-sur-la-Lys
VENDREDI 24 JANVIER 2020 À 21H

Exposition - Ateliers - Lectures Rencontres nuit de la lecture : Suivez le fil Rouge
Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer
> De 18h à 23h
Pour cette 4ème édition, toute l’équipe vous concocte à nouveau
un programme où de nombreuses surprises seront au rendezvous : expositions, ateliers, lectures, spectacle, musique… De
nombreux partenaires s’associeront à cette Nuit de la Lecture
dont les Libraires locaux : AlphaB, Mots et Merveilles, l’Atelier des
Venterniers et le réseau des bibliothèques de la CAPSO
Tout public / gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 - contact.bibagglo@ca-pso.fr

Fondé en 1982 par le chanteur et guitariste J. P. Nataf, Les
Innocents est devenu le groupe pop-rock phare des années 90
grâce à un nombre impressionnants de tubes : « Colore », « Un
Autre Finistère», « Un Homme extraordinaire » ou encore « Un
monde parfait »… En partenariat avec la Barcarolle
Tout public – Tarif plein : 25€ / Tarif réduit : 20€
Tarif Moins de 16 ans et solidarité : 15€.
Vente des billets en Ligne sur : www.weezevent.com/les-innocents-aire.
Ouverture de la billetterie et du bar à 20h
Contact :
03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com

Du 17 janvier au 28 février 2020

Vendredi 03 janvier 2020 à 14h (3h)

Expressions en Rouge

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Atelier : « Obtiens ton diplôme d’archéologue »

Exposition des travaux d’élèves

Rdv à la Maison de l’archéologie - Thérouanne

du LYPSO Saint-Omer

Oserez-vous affronter les épreuves pour obtenir votre diplôme d’archéologue ? Découvrez les multiples aspects de ce métier passionnant
tout en reconstituant l’histoire de Thérouanne.

Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-Omer
Expérimentations autour du rouge et de ses expressions.
Les élèves du bac pro maintenance, LYPSO St-Omer aidés de
leurs professeurs Claire BOTTIN, Lettres et Christine BRIOUL,
Arts appliqués, relèvent le défi de la Thématique du « Fil Rouge
» de la Nuit de la Lecture, autour d’un travail photographique
accompagné de textes et d’illustrations.
Tout public / gratuit
Contact :
03 74 18 21 00 -contact.bibagglo@ca-pso.fr

Retour au Moyen-âge
Médiathèque d’Arques, 23 rue Léon Blum
> De 20h à 22h
A l’occasion de la 4e édition de la Nuit de la lecture, la
médiathèque fera un saut dans le temps jusqu’au Moyen-Age.
Parents et enfants seront projetés au temps des troubadours et
des chevaliers grâce aux nombreuses surprises préparées par les
bibliothécaires.
Sur inscription / Familles - Gratuit
Contact :
03.21.11.17.80 - mediatheque@ville-arques.fr

Enfants de 6 à 12 ans - Tarif : 4 euros (goûter compris)
Contact :
Réservation obligatoire sur
contact@tourisme-saintomer.com ou au 03 21 98 08 51
Mercredi 08 janvier 2020 à 15h

La Manivelle Théâtre - En attendant le Petit Poucet
LA BARCAROLLE

Salle Balavoine - Arques
Dans cette fable, pas d’ogre, mais juste l’essentiel : deux poucets attachants et des cailloux. La mise en scène développe un univers sonore et visuel ludique et énigmatique, fait de toiles mouvantes, magie,
ombres, projections, où se révèlent les peurs, déceptions ou espoirs.
A partir de 6 ans - Tarif Famille : 5€
Contact : La Barcarolle : 03 21 88 94 80 billetterie@labarcarolle.org - www.labarcarolle.org
Jeudi 09 janvier 2020 à 20h (1h)

Reportage – La Réunion – « La Belle Créole »

Espace culturel d’Agglomération Area – Aire-Sur-La-Lys
Un Film de Sergio Cozzi. Le volcan de la fournaise attire toutes les attentions mais la vie insulaire des réunionnais a aussi d’autres intérêts.
Chaque ethnie y célèbre de nombreuses fêtes. Tamouls, Malgaches,
Comoriens... toutes ces communautés savent vivre leur différence
dans le respect des traditions. Production : Cycle de Reportages « Découvertes »
Tout public - Tarif unique : 6€
Contact :
03.74.18.20.26 - oca.airesurlalys@gmail.com
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Quatuor béla et wilhem
latchoumia - barbarie
Arques, Salle Balavoine

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 À 17H

LA BARCAROLLE
Un orchestre invraisemblable et anachronique où vielle à roue,
piano mécanique & orgue de Barbarie côtoient les instruments du
quatuor à cordes. Entre Battle mécanique musicale ou ensemble
hybride complice et fécond, un spectacle qui questionne avec
terreur, poésie et humour notre rapport à la machine.
Tout public / Tarifs 13€ / 11€
Contact :
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org www.labarcarolle.org

Du 23 janvier au 21 février 2020

Exposition de Waii-Waii
Saint-Omer, Bibliothèque d’agglomération

VERNISSAGE LE SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 À 11H

Marion Pédebernade, Waii-waii est née dans les Landes en
1983. Elle vit et travaille actuellement à Cassel, où elle a posé
ses valises depuis novembre 2018. Waii-waii dessine / cuisine
en tout petit et en très grand dans ses carnets, sur les murs
des villes, sur des feuilles volantes, ou dans les livres qu’elle
auto-édite.
Entre souvenirs et rêveries, son travail est une déambulation
mentale, où les dessins seraient des mots chuchotés tout bas,
comme des secrets que l’on emporte avec soi.

Loup Blaster « Calais, mon voyage immobile »
VERNISSAGE LE MERCREDI 22 JANVIER À 18H30

Hall salle Balavoine, Arques
C’est une collection de croquis réalisés autour de Calais depuis 2014
dans différents campements et lieux de (sur)vie des personnes
migrantes. On y trouve de nombreux portraits et des scènes de vies
croqués sur le vif.
Tout public - Gratuit
Contact :
03 21 88 94 80 - billetterie@labarcarolle.org

Pour l’ouverture du CLEA 2020, Waii-Waii propose une
exposition à la bibliothèque retraçant son parcours.

A l’occasion de ce vernissage, le service culture vous
présentera les artistes du Contrat Local d’Education
Artistique, en résidence sur le territoire de février à fin
mai 2020: Pôle fromage, les mains sales, Martin Peterolff,
Aline Ledoux et Rémi Mahieux.

Exposition “Quatre-Vingt”

Contact :
Bibliothèque d’agglomération ; 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr
Service culture de la CAPSO : 03 74 18 20 15

VERNISSAGE ET CONFÉRENCE INAUGURALE PAR LES PHOTOGRAPHES
VENDREDI 24 JANVIER À 18H

+ d’infos sur rencontresartistiques.fr

Du samedi 25 janvier au dimanche 02 février
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Chapelle des Jésuites, Saint-Omer
Après plus d’un an passé à voyager à l’autre bout du monde, Anaïs
Denis et Antoine Ducrocq vous proposent de vous évader à travers
une exposition photo retraçant leurs aventures. Vivre dans l’instant,
capturer des moments uniques, voyager au gré des rencontres,
tel est le fil conducteur qu’ils ont suivi et souhaitent aujourd’hui
vous faire partager. Echappez-vous avec eux le temps d’une escale
photographique au-delà des frontières…
En partenariat avec Bruno Delforge des Belles Echappées et Charles Henry
Guery.
Entrée gratuite
Contact :
Service Culture de la CAPSO - 03 74 18 20 15

Dimanche 26 janvier 2020 à 15h30

Visite guidée - Céramiques européennes
Musée de l’Hôtel Sandelin, Saint-Omer

Entre les types de céramiques et les manufactures, il y a de quoi se
perdre. Tout sera plus clair après cette visite qui vous fera voyager
entre la majolique italienne et les porcelaines de Meissen, en passant
par l’Angleterre sans oublier les faïences locales.
Adulte - gratuit
Contact :
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Du 31 janvier au 1er mars

La Golden Door de William Adair
à Saint-Omer
Depuis presque 10 ans, William Adair développe le projet
artistique « The Golden Doors to Infinity ». Il collectionne
des portes abandonnées et les réutilise comme « portes
d’entrées » vers la culture et l’histoire. Il les dore puis il les
installe sur des sites historiques et invite les visiteurs à y
laisser un message. Ces derniers, inspirés par les lieux où
les portes sont installées, célèbrent les valeurs culturelles
partagées. La feuille d’or relie les messages entre eux
grâce à la valeur symbolique universelle du métal jaune.
En 2019, pour le 75e anniversaire du débarquement allié
en Normandie, William Adair a installé une porte sur

les plages d’Omaha Beach. La « Omaha Beach Door »
a été exposée ensuite à la résidence de l’ambassadeur
américain à Paris, symbolisant la longue alliance entre
la France et les Etats-Unis. Elle s’arrêtera ensuite à
la Fondation des Etats-Unis, à la Cité internationale
universitaire de Paris, et fera escale à Saint-Omer
grâce à la Fondation Saint-Omer pour les valeurs
transatlantiques. Elle sera exposée du 31 janvier au 1er
mars à La Station, au lycée Ribot, à la BAPSO et à La
Coupole et attendra vos messages.
Gratuit

@SaintOmerFoundation

SAINT-OMER

ARQUES
Du 13 au 15 Décembre

Du 29 Novembre au 24 Décembre

MARCHÉ DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL
Place Foch
Place Victor Hugo (Weekends des 7 et 8, 14 et 15,
21 et 22 Décembre 2019)

GRANDE ROUE ET MANÈGES

(jusqu’au 6 Janvier 2020)

« J’ACHÈTE À SAINT-O,
JE GAGNE DES CADEAUX »
Plus de 30 000€ de cadeaux à gagner dans les
commerces participants.

FAUQUEMBERGUES
Du 4 au 24 Décembre

Grand Place

Spectacle de rue avec échassiers,
Cracheurs de feu,
Mascottes,
Promenades en poneys,
Ateliers créatifs,
Photos avec le Père Noel

AIRE-SUR-LA-LYS
Du 18 au 22 Décembre
MARCHÉ DE NOEL

PLUS DE 4 000€ DE LOTS À GAGNER

en faisant vos courses chez les commerçants et
artisans de Fauquembergues et de ses environs.

Pistes de curling et luge
Maquillage pour enfants (18 décembre)
Artiste sculpteur de glace (22 décembre)

SUPER VITRINE DE 3 000€
Chez les commerçants Airois du 6 au 31
Décembre

HUGO L’ENFANT DU GRENIER
21 Décembre - 17h
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR

OICA

