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Patrick Bédague
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

Après une première édition en octobre 2017, et douze numéros plus tard, voici un 
nouveau numéro du UP! le mag’ de l’agglo du Pays de Saint-Omer qui vient clôturer 
un mandat commencé le 1er janvier 2017.

L’ouverture de La Station dans la gare d’agglomération rénovée à Saint-Omer, 
labellisée « Fabrique numérique de territoire », de la Maison de la Morinie, maison 
de service au public labellisée « Maison France service », en lieu et place d’une 
friche commerciale à Thérouanne, et de la Maison de santé pluriprofessionnelle 
d’Eperlecques montrent l’obsession qui a été la nôtre d’un développement équitable 
et équilibré des pôles urbains et ruraux au service des habitants de notre territoire. 
L’inauguration, après sa rénovation, du moulin Lebriez de Mentque-Nortbécourt 
illustrant parfaitement l’attention apportée à la ruralité.

De même, des initiatives que nous avons prises par le passé : la création du 
Guichet Unique d’Information de l’Habitat ou l’intuition qui nous a guidés pour 
métamorphoser la gare en La Station, pour ne citer qu’elles, sont devenues des 
normes ou des modèles autour de nous et bien au-delà. Même si nous n’avons pas 
eu le temps de tout faire et que des projets restent à accomplir, aujourd’hui on ne 
regarde plus notre intercommunalité avec les mêmes yeux à Lumbres, à Calais, à 
Arras, à Hazebrouck, à Lille et même à Paris.

A quelques semaines des élections municipales qui désigneront aussi vos 
représentants à la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, j’ai une 
pensée pour ceux qui ne seront plus là après le mois de mars. Pour ces élus qui ont, 
d’ores et déjà, fait savoir qu’ils ne se seraient pas candidats. Ils ont, toutes et tous, 
apporté leur pierre à notre édifi ce commun. Qu’ils soient ici remerciés pour leur 
engagement communal et communautaire.

Enfi n, je ne vous oublie pas, vous les habitants de notre territoire qui avez su faire 
preuve de bienveillance vis-à-vis de ce projet inédit de création d’une nouvelle 
intercommunalité. Vous avez bien compris qu’élus et agents de la CAPSO étaient 
pleinement engagés pour vous apporter toujours plus de services et des services de 
qualité. 

L’histoire continue et vous pouvez être assurés que les élus et les agents de la 
CAPSO seront toujours à vos côtés.

www.ca-pso.fr
contact@ca-pso.fr
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Un autre regard



MENTQUE-NORTBÉCOURT
LE MOULIN A RETROUVÉ 
SES AILES
Les travaux sont finis au moulin Lebriez de Mentque-Nortbé-
court. Après la pose d’une nouvelle charpente en septembre 
(lire dans le UP#12), la restauration de ce moulin de 1714, 
propriété de l’agglomération depuis 2015 a vécu une nou-
velle étape significative cet automne avec la pose de ses 
ailes. Celles-ci seront fixes, mais achèvent de rendre à cet 
édifice son vieil air d’autrefois. Il a été inauguré le dimanche 
9 février sous un vent violent.
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CONVIVIALITÉ 
CÉRÉMONIE 
DES VŒUX 
Patrick Bédague, président de la 
CAPSO et les élus de notre inter-
communalité ont présenté leurs 
vœux aux forces vives du territoire 
le vendredi 24 janvier dans la salle 
de spectacle du complexe Sceneo 
à Longuenesse. Des vœux placés 
sous le double signe de la ruralité, 
chère au cœur du président Bé-
dague, et de la jeunesse avec l’in-
tervention remarquée des membres 
du conseil des jeunes qui ont expli-
qué les raisons de leur engagement 
dans cette structure, comment ils 
voyaient notre agglomération et 
quels dossiers ils souhaitaient que 
les élus travaillent de façon priori-
taire.
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À ROUGIR DE PLAISIR
4e NUIT DE LA LECTURE 
Le rouge était le fil conducteur de la 4e Nuit 
de la lecture organisée à la Bibliothèque 
d’agglomération (BAPSO), le 18 janvier. 
Vingt-six ateliers ou animations étaient pro-
posés autour de cette couleur chaude et plus 
de 1400 visiteurs ont participé à cette soirée 
devenue un rendez-vous incontournable. 
Il y en avait pour tous les goûts et tous les 
publics. Salle comble pour « Les lectures en 
pyjama » et le spectacle de Christine Char-
pentier « Rouge de… ». 

CADEAUX 
UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
POUR MAGNIFIER LE VERRE, 
SES OUVRIERS ET SES ARTISTES
Que serait notre territoire sans le verre ? Tous les habitants de notre agglomération 
connaissent l’importance de l’industrie verrière. Que cette industrie soit séculaire, 
comme Arc ou plus récente comme Alphaglass. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
si le salon des verriers se tient désormais tous les ans à Arques. Pour prolonger la 
féérie du verre et la mettre en valeur, une boutique éphémère d’articles en verre a 
été ouverte avant et pendant les fêtes de fin d’année dans l’une des deux surfaces 
commerciales du Moulin à café, théâtre de Saint-Omer. De nombreux partenaires se 
sont associés pour la réussite de cette opération. L’occasion rêvée de faire plaisir ou 
de se faire plaisir avec des produits de qualité.  

Les autres animations n’ont pas eu à rougir 
de leur fréquentation. On peut citer la ren-
contre dédicace avec Stéphane Bourgoin, 
écrivain spécialisé dans les tueurs en série, 
la prestation des chanteurs de Saint-Omer 
en Toutes Lettres avec une sélection des 
plus belles chansons d’amour, et les déam-
bulations clownesques de mam’zelle Adèle, 
funambule de la vie. L’atelier Cosplayers, il-
lustrations manga et le retrogaming Japonais 
ont également été bien fréquentés. D’ores et 
déjà la BAPSO vous donne rendez-vous l’an-
née prochaine pour « suivre le fil bleu ».
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« Un bon dessin vaut mieux qu’un long discours », disait Napoléon.

Pour vous présenter ce que nous faisons, nous avons choisi, comme dans 

le premier numéro du UP! en octobre 2017, de prendre le crayon.

Les illustrations que vous découvrirez dans notre dossier ne résument pas 

toute l’activité de la CAPSO mais elles permettent de mesurer le chemin 

parcouru depuis le premier numéro de notre magazine.

De même, présenter notre action en trois mots n’est pas chose aisée tant 

nos compétences et nos projets sont nombreux.  Nous avons choisi les 

verbes oser, développer, transformer. D’autres auraient pu être utilisés : 

le verbe innover nous plaisait bien aussi. Peut-être avez-vous les vôtres. 

Qu’importe les mots. Ce qui compte, c’est ce que nous faisons pour vous, 

partout.

Ce que la

fait pour moi
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Le développement 
économique
L’accueil de nouveaux investisseurs, 
l’accompagnement du développement 
des entreprises locales, la création 
de parcs d’activités. Dans tous ces 
domaines, la CAPSO joue un rôle moteur, 
en lien avec la Région. L’année 2019 a été marquée 
par le début des travaux de la Porte de la Morinie, 
extension du parc des Escardales à Clarques pour 
accueillir la plateforme logistique de Lidl, et par le 
début de l’aménagement de la Porte de la Hem à 
Zouafques.  Depuis 2005 et la création de la Porte 
multimodale de l’Aa, 2560 emplois ont été créés sur 
les 24 parcs d’activités.

La Mdé
La Maison du développement 
économique (Mdé) regroupe sous 
le même toit, les acteurs publics 
et les associations (14 structures 
au total) qui accompagnent les 
créateurs d’entreprise. Vous avez 
un projet ? Une seule adresse : la 
Mdé, place Victor-Hugo à Saint-
Omer. Plus de 9 186 personnes 
ont poussé les portes de la Mdé 
en 2019. 

Station d’épuration
PEPSO

Pépinière

d’entreprises

L’enseignement supérieur
Notre territoire accueille de nombreux établissements 
d’enseignement post bac (école d’ingénieurs, école de 
commerce, IUT et BTS). En 2009, notre collectivité a favorisé 
l’intégration des écoles supérieures privées dans le giron de 
l’université. En lien avec la Communauté de communes du 
Pays de Lumbres, une stratégie de l’enseignement supérieur 
a été mise en place. Cette stratégie, qui associe fortement les 
acteurs de l’éducation et ceux de l’entreprise, vise à former des 
jeunes qui répondront aux besoins des entreprises locales. 
Elle balise un parcours de bac-3 à bac+5. Nous venons 
de déposer notre dossier pour obtenir le label « Campus 
des métiers et des qualifications » sur le thème industrie et 
transition numérique. 
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La Station
Inaugurée le 19 novembre 2019, La Station,
« espace d’innovation de Saint-Omer avec une 
gare dedans » propose désormais 3000 mètres 
carrés d’espace de coworking et de Fab lab 
ainsi qu’un espace  de vente mutualisé des titres 
de transports (Mouvéo et SNCF). La Station est 
labellisée « Fabrique numérique de territoire ».La mobilité

La CAPSO gère les transports en commun depuis 
2005. Le service proposé aux usagers n’a cessé de se 
développer depuis. Désormais, le réseau de transports 
en commun du centre urbain de l’agglomération porte le 
nom de Mouvéo. L’agglomération gère aussi le transport 
à la demande : Mouvéo TAD. Celui-ci a été étendu à tout 
le territoire en septembre 2019.  Autre compétence : 
le transport scolaire (sur les lignes qui restent dans 
notre territoire et certaines lignes interurbaines). Enfi n, 
Mouvélo, l’offre de location de vélos en longue durée, 
vient d’être lancée, de façon pérenne, en janvier.

La Fibre / le numérique
La CAPSO s’est donnée comme mission de 
garantir à tous les habitants de notre territoire 
l’accès à internet en haut débit par la fi bre 
optique. Une mission que la collectivité remplit 
en lien avec le syndicat mixte La Fibre 59/62. 
Notre implication nous a permis d’avancer plus 
vite et de gagner jusqu’à deux ans, dans certains 
secteurs, sur le calendrier initial. En 2019, le 
déploiement de la fi bre s’est poursuivi. Grâce 
à La Station et à son réseau de relais dans les 
territoires ruraux, nos concitoyens se familiarisent 
au numérique et aux nouveaux usages qui en 
découlent : fab lab, coworking, télétravail. 

L’emploi / l’insertion…
En 2019, le nombre de demandeurs 
d’emploi est passé sous la barre 
symbolique des 10% (9,8%) dans notre 
territoire. Ces bons chiffres sont le résultat 
des efforts conjugués des entreprises, de 
ceux qui permettent leur installation et 
leur développement et des opérateurs en 
charge de l’insertion professionnelle (PLIE, 
Mission locale). C’est un encouragement 
pour continuer à soutenir les porteurs de 
projets (petits ou grands) qui garantiront 
des emplois locaux et pérennes de 
demain.

Gestion des ressources
La CAPSO, ce ne sont pas que ces grands 
projets, c’est aussi une collectivité très intégrée 
qui propose de nombreux services tous les jours 
aux habitants de notre territoire. Ce sont aussi 
550 agents permanents engagés au quotidien. 
Enfi n, depuis la création de la CAPSO, les 98 
délégués communautaires ont adopté 1648 
délibérations lors de 25 conseils. 

La Maison de la Morinie
Inaugurée par Jacqueline Gourault, Ministre de la 
Cohésion des Territoires, le 19 novembre 2019, la 
Maison de la Morinie a été aménagée dans une 
ancienne friche commerciale à Thérouanne. Elle 
regroupe quatre structures différentes : une Maison 
de santé pluriprofessionnelle, une maison de service 
au public labellisée « Maison France service », le 
pôle territorial de la CAPSO pour la Morinie et 
un centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine (CIAP).
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La politique de la ville
Notre agglomération compte trois quartiers 
politique de la ville (QPV) : le centre-ville 
d’Aire-sur-la-Lys, le secteur Quai du com-
merce-Saint-Sépulcre de Saint-Omer ainsi que 
le secteur Saint-Exupéry- Léon-Blum (à Saint-
Omer, Longuenesse et Arques). Dans ce péri-
mètre, des actions spécifi ques sont menées en 
direction des personnes les plus éloignées de 
la santé, de l’éducation et de la culture. C’est à 
l’échelle de ces trois quartiers qu’interviennent, 
entre autres, les deux médiatrices santé. 6150 
habitants de notre collectivité y vivent.

La Maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP)
Elle a accueilli ses premiers patients en juin 2019, rue de 
Bleue-Maison à Eperlecques. Ce projet était prioritaire 
dans le contrat local de santé signé en 2014. Construite 
par la CAPSO, elle accueille douze professionnels de santé, 
médicaux et paramédicaux : trois médecins généralistes, 
trois infi rmières, un masseur kinésithérapeute, deux 
orthophonistes, une diététicienne, un orthoptiste et un 
thérapeute manuelle. Cet équipement améliore l’accessibilité 
de l’offre de soins pour tous.

La jeunesse
C’est l’un des enjeux majeurs de la CAPSO, 
comme l’a rappelé Patrick Bédague, président, 
lors de sa cérémonie des vœux le 24 janvier. Notre 
territoire compte 32 500 jeunes dont 14 000 
élèves scolarisés dans des collèges ou des lycées. 
Un conseil des jeunes a été créé en janvier 2019. 
Déjà une trentaine de jeunes, âgés de 15 à 25 ans, 
se sont engagés dans cette démarche citoyenne.

Énerlya 
L’Espace de découverte scientifi que 
des énergies renouvelables est situé 
à Fauquembergues. Énerlya propose 
aux visiteurs de voyager à travers 
le soleil, le vent, l’eau, le bois et la 
terre, cinq éléments qui produisent 
des énergies renouvelables. À Éner-
lya, vous pourrez observer, manipu-
ler et comprendre grâce à des visites 
ludiques et interactives. Énerlya : 
un lieu qui invite à se tourner vers 
l’avenir.

SCENEO
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Le développement social
« Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va 
plus loin ». Ce proverbe africain résume bien 
l’action de la CAPSO dans le domaine du dé-
veloppement social ou plus qu’ailleurs encore, 
le travail avec tous les acteurs est privilégié. 
Cette attention à nos concitoyens les plus 
fragiles oriente toutes nos politiques de façon 
transversale, qu’il s’agisse de la santé, de la 
jeunesse, de la délinquance, de la mobilité,
de l’habitat...

Le CIAS
Lors de la naissance de la CAPSO, la 
création d’un centre intercommunal 
d’action sociale (CIAS) a été décidée. 
De façon concrète, le CIAS gère deux 
épiceries sociales dont une itinérante. 
Il met également en place une 
politique de micro-crédit. Enfi n, 1 598 
bénéfi ciaires du RSA ont été suivis en 
2019

La petite enfance
Garantir un accueil de qualité et équivalent 
pour tous les enfants de moins de trois ans, 
partout dans notre agglomération.
Voilà la raison pour laquelle, toutes les 
structures d’accueil de la petite enfance sont 
gérées par la CAPSO. On compte 7 Relais 
Petite Enfance (RPE) et 7 multi-accueil.
Une attention particulière est apportée 
à l’accueil de tous dans le respect des 
différences.

Réseau des

bibliothèques
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L’attractivité
L’accueil des grands événements culturels 
et sportifs, la préservation, la réhabilitation 
et la mise en valeur de notre patrimoine, le 
développement d’une politique du tourisme sont 
autant d’actions qui concourent à rendre notre 
agglomération toujours plus attractive, tant pour 
ses habitants que pour ceux qui la découvrent. 
L’une des dernières illustrations concrètes de 
cette volontée c’est le lancement, en janvier 
2019, de la plateforme numérique de territoire : 
paysdesaintomer.com et de sa déclinaison 
commerciale : achetezenpaysdesaintomer.com Le Commerce

Développer le commerce de 
proximité dans les centres-
villes et les centres-bourgs, 
c’est l’action résolue que 
mène notre territoire, grâce 
notamment à l’action de 
l’Offi ce intercommunal du 
commerce et de l’artisanat 
(OICA). Dernière action lancée 
en 2019 :  la redynamisation, 
sur trois ans, de neufs marchés 
ruraux, en lien avec la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 
(CMA). 

L’habitat
Favoriser les conditions de vie des 
habitants de notre agglomération 
revêt plusieurs formes. Outre la lutte 
contre l’habitat indigne, cette action 
se concrétise par la mise en place 
de dispositifs d’aide à l’amélioration 
de l’habitat comme le Programme 
d’intérêt général (PIG) ou l’Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat, 
rénovation urbaine (OPAH-RU).

Le GUIH
Le guichet unique d’information sur l’habitat 
(GUIH) est, comme son nom l’indique, un lieu 
d’accueil entièrement dédié au logement sous 
toutes ces formes tout au long de la vie. Depuis 
l’aide pour décrocher sa première adresse à celle 
accordée pour rester chez soi le plus longtemps 
possible, en passant par les aides pour rénover 
son logement énergivore ou pour l’adapter en 
cas de handicap. Vous avez une question sur 
votre logement ? La réponse se trouve forcément 
au GUIH, allée du parc à Saint-Omer.

Conservatoire

d’agglomération

DOSSIER UP !

La collecte
et le traitement des 
déchets ménagers
La nouveauté en 2019, c’est la mise en 
service des bornes d’apport volontaire 
de papiers cartons. Ce déploiement 
progressif sur tout notre territoire 
poursuit deux buts. Le premier est de 
familiariser nos concitoyens à l’extension 
des consignes de tri programmée pour 
2022. Le deuxième consiste à fournir 
une matière première de qualité pour 
les professionnels du papier et du 
carton implantés dans le territoire et 
favoriser ainsi les circuits courts. 
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Partenaires
La CAPSO s’appuie sur un réseau 
de partenaires locaux pour porter  
encore plus loin son action dans 
les domaines de la culture, de 
l’environnement, de la lutte contre 
les inondations, de l’ingénierie, 
du social, du développement 
économique et touristique.
Cet accompagnement se monte à 
18 millions d’euros par an.

L’environnement
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la CAPSO devait être approuvé 
le 5 mars. Le PCAET est un projet de développement durable et territorial, qui 
s’inscrit sur la durée. Il a vocation à engager le territoire à limiter et atténuer son 
impact sur le climat, l’air et l’environnement. Enfi n, il engage un plan d’action sur 6 
ans. La déclinaison de ce document, c’est la plateforme bois de Renty inaugurée le 
25 octobre 2019. Sur ce site, des plaquettes de bois destinées au chauffage sont 
fabriquées par des bénéfi ciaires du dispositif d’aide à la réinsertion. C’est l’une des 
formes que prend le soutien à l’environnement porté par notre agglomération.

Soutien 
aux  projets 
des communes 
Six millions d’euros ont été 
attribués, à parité, aux communes 
rurales et urbaines, en trois 
ans. Ces fonds ont permis la 
réhabilitation et la mise en valeur 
du patrimoine communal et 
l’accompagnement de grands 
projets. Au total, soixante-douze 
projets ont été accompagnés 
dans quarante-quatre communes. 
On peut citer, par exemple, la 
restauration du clocher de l’église 
de Quiestède ou l’ouverture de la 
médiathèque dans le château de 
la Tour à Longuenesse.

La passerelle du 
quai du commerce
Proposer un accès entre le marais 
et le centre-ville de Saint-Omer 
réservé aux déplacements doux : 
marche, vélo, trottinette.... Telle 
est la mission de la passerelle du 
quai du commerce.
Un équipement qui séduit 
toujours autant. En effet, cette 
passerelle a reçu un deuxième 
prix national en 2019.
Elle s’est vue décerner l’Equerre 
d’argent par le magazine
national Le Moniteur des
travaux publics dans la
catégorie ouvrage d’art.

La Chapelle des Jésuites
Rénovée, la Chapelle des Jésuites, bâtiment emblématique 
du Pays de Saint-Omer, a été transformée en 2017, en lieu 
atypique de diffusion culturelle. Elle accueille, entre autres, 
des expositions événements. Pour 2019, on retiendra 
l’exposition Saint-Omer 1900 qui présentait une sélection de 
photos issues du fonds Descelers. Des images rares de notre 
cité prises par un amateur éclairé au début du XXe siècle. 

L’environnement
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la CAPSO devait être approuvé 
le 5 mars. Le PCAET est un projet de développement durable et territorial, qui 
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Il y a d’abord Mouvéo, le 
service de transport en com-
mun, géré via une déléga-
tion de service public (DSP) 
avec ses six lignes de bus 
dans le cœur urbain de l’ag-
glomération. Ajoutez Mou-
véo TAD (Transport à la de-
mande). Ce service a évolué. 
Le 1er septembre, il a été 
étendu à l’ensemble du ter-
ritoire et le 6 janvier, il a été 
simplifié (lire en pages ça 
s’est passé dans l’agglomé-
ration).

La direction de la mobilité 
gère aussi l’exploitation des 
lignes non urbaines 510 (Flé-
chin–Saint-Omer, 511 (Isber-
gues–Saint-Omer) et 511 bis 
(Aire-sur-la-Lys–Isbergues).

L’autre grand dossier, ce sont 
les transports scolaires, gérés 
par la CAPSO pour les élèves 
domiciliés et scolarisés sur 
notre territoire. Ces lignes 

transportent plus de six mille 
collégiens et lycéens par jour. 

 offre étendue 

L’offre de mobilité s’est éten-
due le 1er janvier avec Mou-
vélo, le service de location 
longue durée. Expérimenté 
depuis juillet 2018, il passe à 
la vitesse supérieure avec l’as-
sociation Défi mobilité. Cette 
dernière propose des vélos 
de ville (13) des trottinettes 
électriques (2), des VTT (3) et 
des vélos à assistance élec-
trique (14) à la location pour 
une journée, quinze jours, 
un mois ou un trimestre. Les 
véhicules sont à retirer à Défi 
mobilité, au quartier Foch, 
à côté de la gare de Saint-
Omer, ou dans les pôles ter-
ritoriaux (sauf pour la location 
à la journée).

La Direction de la mobilité propose toujours plus 
de nouveaux services pour faciliter les déplace-
ments des habitants de notre intercommunalité.

(2) Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h 
à 18h et les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h.

(1) Ouvert du lundi au samedi de 6h à 20h et les di-
manches et jours fériés de 9h à 20h.

UN NOUVEL ESPACE 
DE VENTE  DANS LA STATION

Un lieu unique 
d’information 
des offres de mobilité
 gérés par la CAPSO (2)

Vente de titres SNCF, 
rechargement de cartes 
Pass Pass et vente 
de titres de transport 
Mouvéo aux guichets 
SNCF (1)

Dans cet espace, nous voulons proposer un 
lieu unique d’information des offres de mo-
bilité gérés par la CAPSO et jouer ainsi le 
même rôle pour la mobilité que celui rempli 
par le Guichet unique d’information sur l’ha-
bitat pour le logement », explique Gaëtan 
Poirier, directeur du service.

Bougez grâce à la Direction 
de la mobilité



Notre agglomération peut s’enorgueillir de compter 
sur son sol le dernier marais maraîcher en France. 
C’est l’occasion unique pour les consommateurs 
de notre territoire de manger des produits locaux 
en circuit court.

Des produits qui vont sans doute trouver un nouveau 
débouché avec le projet de légumerie porté par l’APEI 
les Papillons blancs à Saint-Martin-lez-Tatinghem. Depuis 
de nombreuses années, l’APEI les Papillons blancs 
propose des solutions d’accueil aux enfants souffrants 
de handicap. Il y a quelques années, l’association a repris 
l’activité de l’atelier protégé du Lobel jusqu’alors partie 
intégrante de l’entreprise Arc. L’APEI ne manque pas de 
projets. Le dernier en date est donc la création de cette 
légumerie qui poursuit un double objectif : donner du 
travail à des personnes handicapées et offrir un débouché 

supplémentaire pour les productions locales. La CAPSO 
ne pouvait qu’encourager cette initiative. Ce qu’elle fait 
via une subvention et la signature d’une convention qui 
s’est déroulée dans les locaux de l’APEI, le 12 décembre. 
La pose de la première pierre s’est déroulée quant à elle 
le 12 février.

LA CAPSO AUX CÔTÉ DE 
L’APEI POUR SON PROJET DE 
LÉGUMERIE

INSERTION

Mardi 17 décembre, la salle Emile-Zola de 
Wizernes a été le théâtre de la signature de deux 
conventions majeures pour l’artisanat. 

La première convention signée ce jour-là, l’a été entre 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la 
Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer. 
Elle concerne la redynamisation des marchés hebdoma-
daires organisés dans neuf communes de notre agglo-
mération : Wizernes, Fauquembergues, Hallines, Ecques, 
Blendecques, Clairmarais, Nordausques, Roquetoire et 
Thérouanne. Alors que les Français plébiscitent les émis-
sions de télévision comme « Le plus beau marché de 
France », on constate que la fréquentation des marchés 
locaux chute. La CMA va donc se lancer dans un audit de 
ces neuf marchés pour les relancer. La CAPSO financera 
cette étude à hauteur de 16 000 € par an.

La deuxième convention l’a été entre la Communauté de 
communes du Pays de Lumbres (CCPL) et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat (CMA). Elle consiste à inciter 
les artisans installés sur le territoire de la CCPL, à décro-
cher des diplômes et des titres de qualité décernés par 
la CMA. Autant de gages de qualité très appréciés par 
les clients.

CONVENTION

LES INTERCOMMUNALITÉS 
SOUTIENNENT 
L’ARTISANAT

ÇA S’EST PASSÉ DANS L’AGGLO ! 17UP ! | #13 | JANVIER/FÉVRIER 2020



La Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) 
d’Éperlecques a été inaugurée le samedi 14 
décembre. Si elle a ouvert ses portes aux patients 
il y a quelques semaines, la genèse de ce projet 
a été impulsée dès 2014 et repris comme une 
priorité dans le premier contrat local de santé 
signé par notre agglomération en 2014. 

En effet, ce secteur du nord de notre aggloméra-
tion a été reconnu en tension par l’agence régionale 
de santé. Cette dernière a relevé, en effet, la baisse 
du nombre de professionnels de santé sur ce sec-
teur. Bien sûr, les praticiens disposent à présent de lo-
caux pratiques, lumineux et conviviaux pour exercer.

Mais ce n’est pas tout. Cette MSP permet aussi et sur-
tout l’exercice coordonné entre tous les professionnels. 
Une association regroupant tous les professionnels a été 
montée. Elle est présidée par le docteur Catherine Rébéna.
Actuellement, l’équipe est composée de trois mé-
decins généralistes, d’un cabinet de trois infi rmières, 
d’une diététicienne, d’une orthoptiste (qui travaille 
en lien avec un ophtalmologue), d’une ostéopathe.
Un kinésithérapeute devait rejoindre l’équipe dès le 
mois de février, après les travaux d’aménagement de 
son cabinet. Deux cabinets sont vacants.
La CAPSO a porté le projet immobilier. Des perma-
nences du CLIC de l’Audomarois et de l’association 
France Alzheimer s’y tiennent depuis novembre.

LA MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE 
D’ÉPERLECQUES INAUGURÉE 

BIEN-ÊTRE 
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LE TAD ÉVOLUE ENCORE
Étendu à l’ensemble du territoire de la CAPSO 
depuis le 1er septembre, le Transport à la 
demande (TAD) a connu une simplifi cation 
le 6 janvier.

En effet, trois points de dépose ont été ajoutés dans 
le cœur urbain de l’agglomération. On en compte 
maintenant cinq : gare de Saint-Omer, place Painlevé, 
centre commercial, clinique et hôpital. Le TAD concerne 
désormais tous les habitants des communes rurales. 
Si le TAD permet toujours de rejoindre le cœur urbain 
de notre agglomération, désormais, il relie aussi les 
communes rurales d’un même pôle territorial entre 
elles. Pour réserver un trajet, il faut appeler la veille (et 
le vendredi pour le lundi) avant 12h au 06 80 79 01 20.

MOBILITÉ
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LES AMATEURS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
Quoi de plus naturel que de réunir 
tous les acteurs de la culture dans 
l’écrin artistique qu’est redevenu 
le Moulin à café, théâtre de Saint-
Omer. 

Les troisièmes assises  de la culture 
du Pays de Saint-Omer se sont 
tenues le jeudi 12 décembre. Cette 
année, l’accent était placé sur les 
pratiques en amateur, véritable fil 
rouge de la politique culturelle de 
notre agglomération. De même, les 
différentes structures ont pu dévoiler 
la substantifique moelle de leur 
programmation culturelle pour l’année 
qui débute. On en salive déjà.

ASSISES DE LA CULTURE

Il y a quelques années. Le Relais petite enfance (RPE) 
d’Aire-sur-la-Lys pourrait lui aussi entonner ce refrain. En 
effet, ce guichet unique de l’accueil des jeunes enfants 
a ouvert en 2009.  

Il a fêté ses dix ans cet automne. Le Relais Petite Enfance (RPE) 
est un lieu d’informations, d’échanges et d’animations destiné 
à promouvoir l’accueil du jeune enfant chez l’assistante mater-
nelle. Les animatrices accueillent lors des permanences ou sur 
rendez-vous les assistantes maternelles et les familles afin de ré-
pondre aux demandes et aux besoins. Le Relais Petite Enfance 
est également présent pour accompagner les parents dans la 
recherche d’un mode d’accueil pour leur(s) enfant(s). (Assistant 
Maternel, MAM, Multi-accueil, Micro-crèche, garde à domicile). 
Les services proposés par le RPE sont gratuits.

LE RPE D’AIRE-SUR-LA-LYS SOUFFLE SES DIX BOUGIES

PETITE ENFANCE 

LA CAPSO DÉCROCHE LE LABEL 
TERRE DES JEUX PARIS 2024

ASSISES DU SPORT

Les assises du Sport, qui regroupent les principaux 
acteurs du secteur, se sont tenues dans le grand 
amphithéâtre du campus du Pays de Saint-Omer, 
le Jeudi 28 novembre.  

Le grand sujet, cette année, c’est évidemment la 
préparation des Jeux olympiques de Paris 2024. 

A l’instar des athlètes qui se préparent de longs mois 
avant l’événement, notre territoire s’est mis en ordre 
de marche avec l’obtention, le 17 décembre, du label 
« Terre des jeux, Paris 2024 ». Fière d’avoir décroché ce 
précieux sésame, notre agglomération va accompagner 
la montée en puissance vers le grand événement 
planétaire en organisant ou en accompagnant des 
animations sur notre territoire.
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Aurore Bergé, députée des Yvelines, 
a été chargée, par Edouard Philippe, 
Premier ministre, d’un rapport pour 
renforcer l’accès à la culture. Pour 
rédiger ce rapport, la parlementaire a 
multiplié les visites sur le terrain. C’est 
ainsi qu’elle s’est rendue sur notre 
territoire, le vendredi  29 novembre.  

Elle a rencontré les différents acteurs de la culture de 
la CAPSO (Bibliothèque d’agglomération, direction de 
la culture, Conservatoire à rayonnement départemental, 
Barcarolle, Espace 36) et les élus en charge de cette 
thématique dans notre intercommunalité. Bruno 
Humetz, vice-président de la CAPSO en charge de la 
culture a insisté sur deux éléments fondateurs de la

 
politique culturelle de notre territoire : la valorisation 
de la pratique artistique en amateur et la création d’un 
établissement public de coopération culturelle (EPCC) la 
Barcarolle. Aurore Bergé a pu découvrir la chapelle des 
Jésuites restaurée en lieu atypique de diffusion culturelle, 
la BAPSO et le Moulin à café, théâtre de Saint-Omer. 
La parlementaire s’est montrée très intéressée par les 
différents exposés qu’elle a pu entendre. Nul doute que 
l’exemple de notre agglomération inspirera son rapport.

VISITE

UNE DÉPUTÉE 
SE PENCHE SUR 
L’EXEMPLE 
AUDOMAROIS

LA STATION, 
LABELLISÉE 
" FABRIQUE 
NUMÉRIQUE 
DE TERRITOIRE "
Cédric O a visité la Station, jeudi 16 janvier. 
Le secrétaire d’Etat en charge du numérique 
n’avait pas fait le déplacement les mains 
vides. 

En effet, il était porteur d’une bonne nouvelle : La 
Station a obtenu le label « Fabrique numérique 
de territoire ». Un sésame décerné à 300 sites en 
France et qui sont définis de la façon suivante : 
« Des Tiers-lieux existants ou de nouveaux projets, 
les Fabriques de territoires sont des têtes de réseau 
qui jouent un rôle central sur leur territoire : lieu 
de ressources pour les porteurs de projets ; lieu 
de travail, de formation et d’apprentissage ; lieu 
de création et de culture et enfin lieu d’inclusion 
numérique pour les populations éloignées de ces 
usages. Cette labellisation est une reconnaissance 
supplémentaire pour La Station et ses équipes.

NUMÉRIQUE



Depuis son inauguration mi-novembre, nous vous 
présentons La Station comme « le lieu d’innovation 
du Pays de Saint-Omer avec une gare dedans ». 
Depuis le 7 février, cette promesse est devenue 
réalité. Ce jour-là, en début d’après-midi, après 9 
ans de fermeture, la gare d’agglomération du Pays 
de Saint-Omer a  retrouvé sa vocation historique 
d’accueillir et de guider les usagers du train.

Depuis ce jour-là, en effet, les habitants du pays de Saint-
Omer peuvent acheter au même guichet :  des billets 
SNCF, recharger leur carte Pass Pass pour voyager dans 
les transports en commun de toute la Région Hauts-
de-France avec un seul et même titre de transport, et 
acheter leurs tickets pour les transports en commun 
de l’agglomération du Pays de Saint-Omer (Mouvéo). 

Cet « Espace de vente mutualisé », c’est son nom, est 
né d’une coopération active entre la SNCF, la Région 
Hauts-de-France et la CAPSO. C’est un lieu unique, pour 
l’instant, dans notre région. Les deux guichets de vente 
de titres de transport sont ouverts du lundi au samedi 
de 6h à 20h, le dimanche et les jours fériés de 9h à 20h 
et sont joignables au 3635 (renseignements SNCF).
Dans cet EVM, on trouve aussi l’Espace d’information 
sur la mobilité. Là encore, dans un seul et même lieu, 
on pourra poser toutes les questions à propos des 
différents modes de transport : bus, vélo, covoiturage, 
transports scolaires...

L’Espace d’information sur la mobilité est ouvert, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h et les 
mercredis, de 9h à 12 h et de 14 h à 18h. Il est fermé les 
samedis, dimanches et jours fériés.

MOBILITÉ

William Adair développe le 
projet artistique « The Golden 
Doors to Infinity ».  Il réutilise des 
portes abandonnées comme « 
portes d’entrées » vers la culture 
et l’histoire. Il invite les visiteurs 
à laisser un message sur ces 
portes. 

Pour le 75e anniversaire du Débar-
quement, 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. 
Elle a passé un séjour dans le Pays de 
Saint-Omer entre le 1er février et le 30 
mars. D’abord à La Station, elle a été 

présentée  le dimanche 9 février au 
Moulin à café, théâtre de Saint-Omer, 
en marge du concert donné par trois 
chanteuses américaines. François De-
coster, maire de Saint-Omer, Patrick 
Bédague, président de la CAPSO et  
Edouard de Lencquesaing, président 
de la  Fondation Saint-Omer pour les 
valeurs transatlantiques, ont rappelé 
le lien historique qui unit notre terri-
toire et les Etats-Unis. Chacun a été 
invité à laisser un message de liberté. 
Ensuite, elle a été exposée au centre 
d’orientation et d’information du ly-
cée Ribot ou les lycéens pouvaient 
aussi s’exprimer. Enfin, la Golden 
Door est passée par la bibliothèque 
d’agglomération avant de terminer 
son périple à La Coupole. 

CULTURE

LA GARE DU PAYS DE SAINT-OMER EST ROUVERTE !

LA GOLDEN DOOR EST PASSÉE PAR ICI
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DU VENDREDI 14 FÉVRIER AU DIMANCHE 16 AOÛT

Deux-cents ans après sa naissance, venez redécouvrir le grand 
collectionneur audomarois Henri Dupuis (1819-1889) au sein 
d’une exposition hommage qui vous dévoilera les grandes 
entités de sa collection. Henri Dupuis : 200 ans de passion est 
l’occasion de découvrir à la fois la diversité des intérêts d’un 
très grand collectionneur et la collection d’histoire naturelle de 
la Société d’Agriculture.

Tout public / Tarifs 13€ / 11€ 
Contact : 
03 21 38 00 94 - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Samedi 7 mars 2020
Cinéma débat et sortie nocturne
Enerlya - Fauquembergues
La LPO propose son Cinéma à Enerlya. Le documentaire intitulé « La 
Dame blanche » vous permettra de découvrir la chouette effraie dans 
son milieu naturel
> Sur réservation
Contact : Enerlya, Maison de l’environnement et de l’Énergie
30 avenue Roland Huguet / 03 74 18 22 13 / enerlya@ca-pso.fr

Du lundi 16 mars au vendredi 3 avril 2020
Exposition temporaire sur la forêt 
en Hauts-de-France
Enerlya - Fauquembergues
Francis Villette, de L’équilibre natur’ailes, propose une exposition pho-
to sur la forêt en Hauts-de-France. Découvrez la faune et la flore du 
département et réalisez le quiz pour tester vos connaissances.
Visible du lundi au vendredi / Gratuit
Contact : Enerlya, Maison de l’environnement et de l’Énergie
30 avenue Roland Huguet / 03 74 18 22 13 / enerlya@ca-pso.fr

Fan de chichoune !
Moulin à café, Saint-Omer

SAMEDI 14 MARS 2020 À 18H
DIMANCHE 15 MARS 2020 À 17H

22 ! 

henri dupuis
"200 ans de passion"
Musée Sandelin, Saint-Omer

Mercredi 1er avril 2020 de 14h à 17h
Randonnée Découverte Nature à Racquinghem
Racquinghem
Le service sport et Enerlya vous proposent une première randonnée 
découverte Nature sur le thème de la biodiversité.
8 km, sans réservation
Tout public / Gratuit
Contact : Enerlya, Maison de l’environnement et de l’Énergie
30 avenue Roland Huguet / 03 74 18 22 13 / enerlya@ca-pso.fr

Mercredi 15 avril et 22 avril 2020 de 14h30 et 15h30
Atelier Enerlya – tout en récup’
Enerlya - Fauquembergues
L’équipe d’Enerlya vous propose un atelier créatif tout en récup’ ! 
Consultez le site internet pour découvrir la thématique.
> Sur réservation
2.50€ / participant
Contact : Enerlya, Maison de l’environnement et de l’Énergie
30 avenue Roland Huguet / 03 74 18 22 13 / enerlya@ca-pso.f

Mercredi 6 mai 2020 de 14h à 17h
Randonnée Découverte Nature à Febvin-Palfart
Febvin-Palfart
Le service sport et Enerlya vous proposent une randonnée découverte 
Nature sur le thème de l’agriculture.
8 km, sans réservation.
Tout public / Gratuit
Contact : Enerlya, Maison de l’environnement et de l’Énergie
30 avenue Roland Huguet / 03 74 18 22 13 / enerlya@ca-pso.fr

Années 30, une diva berlinoise cherche le succès en se faisant 
écrire une opérette marseillaise. Une comédie musicale, 
espiègle et joyeuse, qui relève le pari d’être entièrement 
chantée !

Tout public - 16€ / 13€
Contact :
03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org



PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

En partenariat avec l’aéroclub de Saint-Omer
Après avoir découvert l’aéroclub de Saint-Omer, fabrique ton 
avion en origami et tente de gagner la course d’avions en 
papier. 

3-5 ans / Accompagnant conseillé / 2€ 
Contact : 
Réservation obligatoire : 03 21 98 08 51
https://billetterie.tourisme-saintomer.com 

Atelier 3-5 ans 
apprentis pilotes 
Rdv à l’aéroclub de Saint-Omer, 
Chemin du Plateau des Bruyères, Longuenesse

© Denis Paillard
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VENDREDI 10 AVRIL 2020 À 20H30

 À AIRE-SUR-LA-LYS 

Samedi 25 avril et dimanche 26 avril 2020 à 11h
(Durée : 1h30)
Visite guidée du beffroi
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE 
D’AIRE-SUR-LA-LYS
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
Prenez de la hauteur ! Osez l’ascension des 236 marches du beffroi 
d’Aire-sur-la-Lys, inscrit en 2005 au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO et suivez le guide qui vous contera l’histoire mouvemen-
tée de cet édifice. Le port de chaussures plates pour cette visite est 
recommandé. Départ du Pôle d'Information touristique d'Aire-sur-la-
Lys. 
A partir de 12 ans - Gratuit - Limité à 11 personnes
Contact : 
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Samedi 25 avril 2020 à 15h - Durée : 1h30 (Durée : 2h) 
Visite "sur les traces des Fortifications"
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE 
D’AIRE-SUR-LA-LYS
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys
A la découverte, d'Aire ville fortifiée, le guide vous emmène "sur les 
traces des fortifications". Départ du Pôle d'Information Touristique.
Tout public - Gratuit - Limité à 25 personnes
Contact : 
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

Dimanche 26 avril 2020 de 15h à 17h  
Visite libre ou commentée du Plan-Relief d'Aire
PÔLE D’INFORMATION TOURISTIQUE D’AIRE-SUR-LA-LYS
> Départ du Bailliage, Aire-sur-la-Lys

Venez faire le tour d'Aire en 1743 ! Le guide vous y propose une balade 
autour de la restitution numérique du plan-relief. Plus d’hésitation, en 
avant pour une visite d’Aire au XVIIIe siècle ! 
Tout public - Entrée Libre 
Contact : 
03 21 39 65 66 - airesurlalys@tourisme-saintomer.com

 À THÉROUANNE 
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020 de 14h à 18h en continu 
Atelier familial "Gravure sur pierre"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
> Rdv à la Maison de l’Archéologie, Thérouanne
Une grande aventure vous attend à la Maison de l’Archéologie : lais-
sez place à votre imagination et dépassez vos limites en créant votre 
gravure sur pierre !
Tout public - Gratuit 
Contact : 
06 43 85 15 47 - maisons-pah@aud-stomer.fr

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2020. 
Parcours aventure "À la conquête de Thérouanne 
l’imprenable"
PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
> Départ de la Maison de l’Archéologie, Thérouanne, 1er départ 
à 14h, durée : 2h
Remontez le temps, glissez-vous dans la peau d’un espion et embar-
quez pour ce parcours aventure d’un genre nouveau. 
A cette occasion c’est l’ensemble de la vieille ville de Thérouanne qui 
devient le terrain de vos aventures le temps d’un après-midi… 
Tout public - Gratuit 
Réservation obligatoire au 06 43 85 15 47
maisons-pah@aud-stomer.fr

Journéesdes 
villesfortifiées
25 & 26 avril 2020

MARDI 14 AVRIL 2020 DE 10H30 À 11H30ASSOCIATION À TRAVERS CHAMPS
En partenariat avec la Barcarolle Par la Cie le 7 au Soir 

Dotés de tout un fatras d’instruments acoustiques qui les 
feraient presque passer pour des musiciens chevronnés, ces trois 
larrons en foire se sont entendus pour jouer et chanter, mais 
aussi danser, conter, clamer… les perles contestataires du punk 
français. Fiesta jubilatoire pour toutes et tous.

Tout public - 8€ / 5€ pour les adhérents de l’association 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Limité à 70 personnes
Contact : 
06 82 35 46 93 - atc.culture@gmail.com

Arsène lupunk
Hameau de Saint-Jean, Clarques Saint-Augustin

© Christophe Kwiatkowski
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