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À la découverte
des légumes anciens
Le 4 février 2021, les élèves de l'école Paul Bert 
de Saint-Omer sont venus donner le premier 
coup de pioche du futur potager conservatoire, 
implanté à la Maison du Marais, à Saint-Martin-
Lez-Tatinghem.
Ce potager conservatoire, unique dans les Hauts-
de-France, a pour objectif de faire découvrir 
un patrimoine d'anciens légumes du marais 
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(1) Le projet BIO-CULTURAL HERITAGE TOURISM (BCHT) vise à 
la fois à préserver les sites naturels, augmenter les revenus liés 
au tourisme et sauvegarder le patrimoine et le savoir-faire issus 
de pratiques culturelles garantes du lien Homme-Nature.

Audomarois. Du chou Frisé vert grand du Nord 
à la chicorée Tête d'anguille, près de 20 variétés 
seront réparties sur une superficie de 2 000m2, 
comprenant 20 carrés potagers. Cet espace ouvrira 
cet été au grand public, et sera animé toute l'année 
par la Maison du Marais. 

Financé et développé par la CAPSO dans le cadre 
du projet européen BCHT  , à hauteur de 140 000 €, 
le potager sera entretenu par le Centre de 
Formation d'Apprentis Agricoles et Horticoles de 
Saint-Omer. 

(1)
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

DU PAYS DE SAINT-OMER
 est ouverte du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

2, rue Albert Camus, 
CS 20 079 / 62968 Longuenesse

03 74 18 20 00 / contact@ca-pso.fr

SERVICES AU QUOTIDIEN

 Collecte des déchets ménagers
Un signalement ou 

une demande à faire ?

PÔLES TERRITORIAUX
 Pôle territorial d'Aire-sur-la-Lys

45, bis rue du Fort Gassion , 62120 Aire-sur-la-Lys
03 74 18 20 02

 Maison des Services Publics de Fauquembergues
Pôle territorial de Fauquembergues

23 rue Jonnart, 62560 Fauquembergues
03 74 18 20 03

 Maison de la Morinie
Pôle territorial de Thérouanne

rue de Clarques, 62129 Thérouanne
03 74 18 20 04

0 800 676 053

RETROUVEZ L’OFFRE 
COMPLÈTE DES 
ÉQUIPEMENTS ET DES 
SERVICES DE LA CAPSO :

ARQUES | AIRE-SUR-LA-LYS | AUDINCTHUN | AVROULT | 

BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES | BEAUMETZ-LÈS-AIRE | 

BELLINGHEM | BLENDECQUES | BOMY | CAMPAGNE-LEZ-

WARDRECQUES | CLAIRMARAIS | COYECQUES | DELETTES 

| DENNEBROEUCQ | ECQUES | ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE | 

EPERLECQUES | ERNY-SAINT-JULIEN | FAUQUEMBERGUES 

| FEBVIN-PALFART | FLÉCHIN | HALLINES | HELFAUT 

| HEURINGHEM | HOULLE | LAIRES | LONGUENESSE | 

MAMETZ | MENTQUE-NORTBECOURT | MERCK-SAINT-

LIÉVIN | MORINGHEM | MOULLE | NORDAUSQUES | NORT-

LEULINGHEM | QUIESTÈDE | RACQUINGHEM | RECLINGHEM 

| RENTY  | ROQUETOIRE | SAINT-AUGUSTIN | SAINT-

MARTIN-LEZ-TATINGHEM | SAINT-MARTIN-D’HARDINGHEM 

| SAINT-OMER | SALPERWICK | SERQUES | THÉROUANNE 

| THIEMBRONNE | TILQUES | TOURNEHEM-SUR-LA-HEM 

| WARDRECQUES | WITTES | WIZERNES | ZOUAFQUES

Interview 
"Le Livre" à la mémoire 
des 9 000 déportés de Dora

L'agglo vous accompagne
L'hôpital Saint-Jean Baptiste
d'Aire-sur-la-Lys

06
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geo.ca-pso.fr

www.ca-pso.fr/services/déchets

https://geo.ca-pso.fr/
https://www.ca-pso.fr/services/dechets/demande-signalement/
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Rejoignez notre 
page Facebook :
@AggloCAPSO

Partagez vos photos 
sur l’Instagram de l’agglo :
AggloCAPSO

Connecté, formé,
diplômé !
Voici une ritournelle que je vous propose de 
retenir à l’heure de parcours sup, pour tous les 
jeunes de l’agglo.

Dans ce second numéro de #Terre d’Agglo, nous 
poursuivons notre volonté d’écrire le journal des 
bonnes nouvelles. Vous pourrez en feuilletant 
notre magazine croisé au détour des pages, notre 
champion de France Major de sauts d’obstacles, 
découvrir une petite maison d’édition aux grands 
talents, ou encore des exemples d’entreprises qui 
investissent dans l’avenir.

On profitera de ce numéro pour regarder 
également dans le rétroviseur, avec deux 
rencontres enrichissantes, l’instigateur du livre 
des 9 000 déportés de France dans le camp de 
Dora et le Président du Comité d’Histoire du Haut-
Pays, un historien des "gens ordinaires" comme il 
aime à le rappeler.

J’ai aussi voulu, en ces temps moroses pour nos 
jeunes et nos étudiants, vous partager le dossier 
spécial sur l’enseignement supérieur et vous 
présenter le tout nouveau dispositif de campus 
connecté.

Le campus connecté vous proposera à la rentrée 
prochaine, une offre de formations à distance 
dans tous les domaines et pour tous les niveaux, 
à proximité de chez vous. Plus de 60 universités 
et établissements d’enseignements supérieurs à 
votre porte, ou plus exactement à La Station.

Connecté, Formé, Diplômé seront donc les 3 mots 
à retenir pour cette prochaine rentrée.

Bonne lecture.

Joël Duquenoy
Président de l’agglomération 
du Pays de Saint-Omer

Retrouvez 
toutes nos vidéos 
sur www.ca-pso.fr

mailto:communication%40ca-pso.fr?subject=
http://www.ca-pso.fr
https://twitter.com/agglocapso
https://www.facebook.com/AggloCAPSO
https://www.instagram.com/agglocapso
http://www.ca-pso.fr
http://www.ca-pso.fr
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L'essentiel

PLACES DU SPECTACLE 
VIRTUEL D'ÉRIC ANTOINE
ont été offertes par la CAPSO 
aux professionnels de santé du 
territoire (les centre hospitaliers 
d'Helfaut et Aire-sur-la-Lys, 
la clinique de Saint-Omer, les 
laboratoires d'analyse, les 
professionnels de santé libéraux, 
les services d'aide et de soins à 
domicile et les EHPAD) afin de les 
remercier pour leur mobilisation 
durant cette crise sanitaire. 
Avec le soutien de SCENEO, 
les spectateurs ont visionné 
depuis leur salon, le nouveau 
show virtuel d'Eric Antoine. Un 
moment de détente interactif 
où l'humoriste-magicien a fait 
participer les familles à travers 
leurs écrans. Trouver d'où 
viennent les objets de vacances, 
deviner les livres préférés... Ces 
quelques tours ont animé cette 
soirée festive, entre mentalisme 
et magie.

L'Atelier des Venterniers
sous les projecteurs

C’est dans ce lieu aux mille facettes qu’Hervé Le Tellier, gagnant du Prix goncourt 
2020, (L’Anomalie, paru chez Gallimard) est venu dédicacer son ouvrage « Les Gens qui 

comptent », tiré d’une collection créée par Élise Betremieux, 
gérante de la maison d’édition.

///////////// ARTISANAT///////////// PRÉVENTION

Contrat Local d'Éducation 
Artistique (CLEA) 2021
Élise Bétremieux participe à 
l'édition 2021 du CLEA (voir p.23). 
Un dispositif qui a pour ambition 
de faire découvrir la création 
contemporaine par le biais de 
rencontre avec des artistes 
professionnels sur le territoire.

En savoir plus
Atelier les Venterniers
1, rue de l'Écusserie
62500 Saint-Omer
(point de vente ouvert sur rdv uniquement)
lesventerniers@lesventerniers.com.

« Au départ c’était une sorte 
d’expérimentations et face à une réception 
favorable, j’ai eu la volonté de créer une 
entreprise ». En 2015, Élise Bétremieux 
ouvre son atelier, rue de l'Écusserie à 
Saint-Omer. « Il y a une tradition forte 
liée au livre et au papier à Saint-Omer ». 
L'Atelier des Venterniers se distingue d'un 
éditeur au sens classique du terme, en 
étant à la fois un créateur et un artisan du 
livre. « Chez les éditeurs, on envoie les 
fichiers à l’imprimeur. Nous, c’est un peu 
différent, on commande les matériaux, on 
imprime, on assemble, on découpe... ». 
Et la petite entreprise prospère. Face à la 
demande de plus en plus forte, les deux 
salariés ont récemment fait l'acquisition 
de leur première machine, une relieuse 
couseuse.

En 2017, la maison d'édition publie "Les 
Gens qui s'aiment". C'est le début d'une 
belle collection "inter-générationelle" à 
la fois poétique et humoristique et d'une 
collaboration avec Hervé Le Tellier, auteur 
du Prix Goncourt 2020. Il écrit ainsi "Les 
Gens qui comptent", publié en octobre 
2020, qui sera suivi d'une séance de 
dédicace un peu particulière. « C’était 
assez inattendu et joyeux de pouvoir 
organiser un événement durant cette 
période ». Sept livres sont actuellement 
sortis dans cette collection.

+ d'infos sur 
www.rencontresartistiques.fr

www.lesventerniers.com

http://www.rencontresartistiques.fr
http://www.lesventerniers.com
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INTERVIEW

En savoir plus
« Le Livre des 9000 déportés de 
France à Mittelbau-Dora », 49€, 
Le Cherche Midi éditeur
Contact : Laurent Thiery
lthiery@lacoupole.com
Tél. : +33 (0)3 21 12 27 39

8 971, c’est le nombre 
exact de vies sacrifiées 
réunies dans ce tombeau 
de papier, qui ont été 
immatriculées au camp 
de concentration de 
Mittelbau-Dora, l'un 
des plus meutriers du 
IIIe Reich. Un ouvrage 
monumental piloté par 
Laurent Thiery, docteur 
en histoire et historien 
au Centre d’Histoire de 
La Coupole.

Quelle est la genèse de ce 
projet titanesque ?

Le projet est lancé en 1998 
à La Coupole. C’est un 
engagement pris à la suite 
de la parution du livre de 
l’historien André Sellier qui 
était une commande des 
survivants de Dora réunis au 
sein de l’Amicale Dora-Ellrich. 
Puis le projet se poursuit 
en 2005, lorsque je suis 
recruté comme chercheur à 
La Coupole afin d’identifier et 
de collecter des informations 

sur ces personnes dans l'idée 
de réaliser un dictionnaire 
biographique des déportés de 
France de Dora. 

Quels étaient les objectifs de 
ce dictionnaire ?

Au début, c’était un projet 
essentiellement mémoriel. 
Pour ces gens, il n’y a pas de 
monument. Le dictionnaire 
était avant tout destiné aux 
familles des déportés. Mais 
il a également une visée 
scientifique car il répond à des 
problématiques historiques 
majeures. L’ouvrage a 
également été construit 
comme un outil pédagogique. 
Pour que ce soit facile à 
utiliser par les professeurs, 
un index permet de retrouver 
les déportés selon leur 
département de résidence. 
C’était important pour les 
familles que le livre continue 
de vivre après sa publication 
et qu’il soit utilisé dans le 
cadre d’actions pédagogiques. 

///////////// HISTOIRE

"LE LIVRE"
À LA MÉMOIRE
DES 9 000 
DÉPORTÉS 
DE DORA

Est-ce que vous continuez les 
recherches sur les déportés ?

Oui, la parution du Livre est 
une étape majeure, mais 
le travail de recherche et 
de collecte se poursuit. La 
Coupole prépare une version 
numérique plus complète 
qui sortira en 2023 pour 
les 80 ans de la création du 
camp. Celle-ci sera présentée 
dans le cadre d’une vaste 
exposition temporaire. 
Nous œuvrons enfin à la 
publication d’un livre avec des 
problématiques plus larges 
sur la déportation en France. 
L'objectif de tous ces travaux 
est aussi de montrer que 
La Coupole est devenue un 
centre de référence sur Dora.

LE LIVRE 
EN CHIFFRES
 2 600 pages 
 4,2 kg 
 15 ans de recherche 
et d'écriture

 69 auteurs 
et 12 relecteurs
bénévoles mobilisés

@DictionnaireDesDeportesDeFranceADora 

www.lacoupole-france.com

https://www.facebook.com/DictionnaireDesDeportesDeFranceADora
http://www.lacoupole-france.com
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L'essentiel

La Carrosserie Lebriez, implantée depuis 45 ans à Saint-Martin-lez-
Tatinghem, double sa surface actuelle et investit dans de nouveaux 
équipements.

Créée en 1976 par Alain Lebriez, l'entreprise familiale, aujourd'hui gérée 
par Denise Fendelert et le fils Julien Lebriez, poursuit sa croissance. 
Elle a récemment agrandi ses locaux de 500 m² (soit un doublement 
de la surface actuelle), pour gagner plus d'espace pour les véhicules 
et accueillir le public dans de meilleures conditions. L'entreprise s'est 
également dotée d'une nouvelle cabine de peinture et d'une station de 
lavage avec un investissement de 329 620 € subventionné à hauteur 
de 10 000 € par la CAPSO (au titre de l'aide à l'immobilier TPE-PME). 
La carrosserie, qui compte 4 salariés dont 2 apprentis, travaillle 
principalement pour des particuliers envoyés par les assurances.

COUP DE POLISH À LA CARROSERIE LEBRIEZ

Spécialisée dans la fabrication de moules pour la métallurgie, la société « Modelage 
de l’Audomarois (SMA) », basée à Wizernes, modernise son atelier.
Fondée en 1944, par l’arrière-grand-père d’Aymeric Masset, actuel directeur, 
l'entreprise familiale assure la modification 3D, le prototypage, puis la fabrication 
de moules en utilisant de nombreux matériaux. En 1979, son père prend la direction 
de l’entreprise, et en 2019, Aymeric Masset choisit de reprendre les rênes, au 
moment où la société connait des difficultés. « J’ai toujours baigné dans l’entreprise 
avec mon père, c’était logique de continuer. » Depuis, l’entreprise a bénéficié d’un 
nouveau souffle en faisant notamment l'acquisition de deux machines à commande 
numérique. La plus récente, soutenue par la CAPSO à hauteur de 8 610 € pour un 
montant de 28 700 €, permet à la société de diversifier ses clients avec l'utilisation 
de la matière alu. De la voierie au ferroviaire, l'entreprise, qui compte 6 salariés, 
travaille pour de nombreux secteurs d'activités en France et à l'étranger.

LA SOCIÉTÉ "MODELAGE DE L'AUDOMAROIS"
FAÇONNE SON AVENIR

///////////// WIZERNES

225
embauches 

en CDI

///////////// ARQUES

Arc International
parie sur demain
Réorganisation de sa 
structure financière
Soutien de l’État, de la Région 
Hauts-de-France, de la CAPSO et 
de son actionnaire de référence

Visite d'Elisabeth 
Borne, Ministre du 
travail, de l'Emploi 
et de l'insertion et 
des élus du territoire 
pour partager une 
annonce historique

Août 2020
Février 2021

Mars 2021

///////////// SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
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LE FIL DE L'ACTU

///////////// SANTÉ

MON DOMICILE 
EN TOUTE SÉCURITÉ
QUELQUES CONSEILS
PRATIQUES

AU QUOTIDIEN :
 Fermez votre maison même si vous
êtes chez vous et veiller à fermer les 
fenêtres/baies vitrées la nuit

 Ne cachez pas vos clefs sous le
paillasson, vos pots de fleurs… et n’y 
inscrivez pas vos noms et adresses

 Pensez à verrouiller votre véhicule
même stationné dans la cour ou 
votre garage

 Avant d’ouvrir votre porte, identifiez
votre visiteur et ne recevez pas de 
démarcheur lorsque vous êtes seul

EN CAS D’ABSENCE :
 Informez vos voisins 
de votre absence

 Faites relever votre courrier
 Ne laissez pas vos papiers ou objets
de valeur dans votre véhicule ou à 
portée de vue

 Pensez à « tranquillité vacances »
organisée par les forces de sécurité

EN CAS DE CAMBRIOLAGE :
 Ne touchez à rien
 Alertez immédiatement la
gendarmerie ou la police 
(appelez le 17)  

/////////////  SÉCURITÉ

      Mise en place de convoyeurs à boues et essais post-chaulage  Note hygiène et sécurité 
 

 
            WANGNER Assainissement                           12 / 17  
 

 
Suivi photographique des tas 

 
 

 
Septembre 2017 avant travaux 
 
 
 
 

 
Septembre 2017 après travaux 
 

Economie 
circulaire

BUDGET TOTAL 
DU PROJET :

Y INCLUS UN 
BUDGET FEDER DE :

En tant que partenaire NEREUS, la CAPSO a réalisé une étude sur le 
type de chaux à utiliser pour améliorer la siccité et la tenue en tas 
des boues, permettant ainsi un épandage plus efficace.

Le projet NEREUS favorise le développement de technologies
inno vantes pour la récupération de l’eau, de l’énergie et des 
ressources dans les eaux usées en milieu urbain.

www.interreg2seas.eu

6,92 M €

3,40 M €

www.nereus-project.eu

NEREUS
La CAPS'eau et Nereus
C’est un geste tellement familier, tellement 
banal qu’on oublie ce qu’il implique. Mais, 
quand vous ouvrez le robinet d’eau, c’est le 
résultat visible de toute une chaîne complexe 
dont la CAPSO est responsable. En effet, dès 
sa création, notre intercommunalité a choisi 
d’exercer la compétence eau et assainissement. 
Enjeu d’avenir pour notre territoire, la 
collectivité étudie l’économie circulaire autour 
de notre eau en participant au projet européen 
NEREUS. Financé par le programme Interreg 
2 mers, NEREUS favorise le développement de 
technologies innovantes pour la récupération 
de l’eau, de l’énergie et des ressources dans les 
eaux usées en milieu urbain.

///////////// EAU

d'eau par an, par habitant 
de la CAPSO

soit un total de

6 000 000 m3

Une Maison 
Sport-Santé 
à Éperlecques
Depuis février 2020, l'association PAS'APA 
d'Eperlecques est l'une des deux Maisons 
Sport Santé labellisée du Pas-de-Calais.

Marche nordique, pilates, qi gong... 
Voici quelques exemples d'activités que 
propose l'association, qui compte environ 
200 adhérents, et dont le but est de rendre 
l’activité physique accessible à tous. 
La structure propose un volet sport-santé 
et un volet sport sur ordonnance, encadré 
par des professionnels." Le sport sur 
ordonnance permet de prendre en charge 
des personnes qui ont des pathologies 
et qui ne peuvent pas s’inscrire en club " 
explique Emilie Vercaner co-directrice de 
l'association. 

Suite aux restrictions sanitaires, le volet 
sport-santé est à l'arrêt depuis octobre 
2020, mais le sport sur ordonnance
continue de fonctionner. " Pour ceux 

qui ont été atteints par la Covid et qui 
souhaitent un réentrainement, on bénéficie 
notamment d'une prise de la charge de la 
CAPSO à hauteur de 100%".

En savoir plus 
Renseignements et demande d'adhésion :
Association PAS'APA, 
122 rue Bassemstraete, 62910 Eperlecques
06.85.79.45.81

37 m3

#2 Mars 2021

Retrouvez 
le projet en vidéo 
sur www.ca-pso.fr

https://pasapa-sportsante.fr

http://www.ca-pso.fr
http://www.ca-pso.fr
https://pasapa-sportsante.fr
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L'essentiel

L’Hôpital Saint-Jean Baptiste 
entame sa métamorphose 
Les premières mentions de l’Hôpital Saint-Jean-Baptiste datent de 1221. 800 ans 
plus tard, cet édifice au passé tumultueux entre de plein pied dans le 21e siècle 
en se transformant en un pôle social et culturel cantonal.

réseau avec la Station et la bibliothèque 
d’agglomération du Pays de Saint-Omer.

Enfin cet équipement répond à la notion de 
centralité d’Aire sur la Lys qui par ailleurs 
a été désigné, comme Montreuil sur mer, 
pôle supérieur de centralité, dans le cadre 
du Schéma Départemental d'Amélioration 
de l'Accessibilite des Services au Public du 
Pas-de-Calais (SDAASP) signés par l’État, 
la Région et le Département du Pas-de-
Calais.
(1) Aire-sur-la-Lys, Witternesse, Wittes, Blessy,
Estrée-Blanche, Guarbecque, Isbergues, Lambres, Liettres, 
Ligny-lès-Aire, Linghem, Mazinghem, Quernes, Rely, Rombly, 
Roquetoire, Saint-Hilaire-Cottes

C’est un projet ambitieux dans lequel s’est 
lancé Jean-Claude Dissaux et ses adjoints 
pour répondre à un véritable besoin de la 
population. L’hôpital Saint-Jean Baptiste 
intégrera un pôle social cantonal pour 
les Airois mais pas que, puisque les 17 
communes(1)  du Canton d’Aire pourront 
bénéficier de cet équipement novateur et 
unique dans le Pas de Calais. 

" Cet équipement proposera en un même 
lieu les services sociaux du Département, 
des permanences diverses (CAF, CARSAT, 
Pôle Emploi, la DGFIP, …), le CCAS, 
l’Espace socio-culturel de la Lys, les 

services de la CAPSO, … Tout ce qu’un 
usager peut attendre d’une Maison France 
Service". nous précise le premier édile 
Jean-Claude Dissaux.

Et l’originalité de ce projet, qui a séduit les 
financeurs, ne s’arrête pas là, puisqu’elle 
repose surtout sur la mixité de l’offre 
de services. En effet, "une médiathèque 
prendra place dans l’ancienne chapelle 
et sera dotée d’outils numériques à 
l’image de La Station, avec une espace 
coworking, un FabLab à dimension 
industrielle permettant le prototypage 
3D". Cette médiathèque high tech sera en 

///////////// FONDS DE CONCOURS

Image de synthése du futur équipement airois, qui abritera un pôle social et un pôle culturel.

Cet équipement proposera 
en un même lieu les services 
sociaux du Département, 
le CCAS, des permanences 
diverses... Tout ce qu’un usager 
peut attendre d’une Maison 
France Service
Jean-Claude Dissaux
Premier Vice-président de la CAPSO
Maire d'Aire-sur-la-Lys

860 160 €
versés par la CAPSO

au titre des fonds de concours
pour les communes rurales

La transformation 
de l'hôpital en chiffres 

de travaux
MOIS 18

Montant total du chantier 

7 643 969 €
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1
Je souhaite mettre 
en place un 
assainissement 
non collectif, 
comment faire ?
 Avant de démarrer le projet, il est 

nécessaire de faire réaliser une étude 
de sol par un bureau d’études.
 Le projet est ensuite soumis 

à la validation du SPANC.
 Les travaux doivent être réalisés 

sous le suivi du SPANC.

3
La vidange : 
une affaire de pro !
 Elle doit être réalisée au 

moins 1 fois tous les 4 ans, par 
un professionnel agréé par la 
Préfecture.
 Ce qu’il faut éviter dans votre 

ANC : détergents, lingettes, 
produits gras, produits 
chimiques, etc…

OÙ TROUVER LE SPANC ?

Siège de la CAPSO : 
2, rue Albert Camus, 
62219 Longuenesse

+ D'INFOS ? 
CONTACTEZ-NOUS

03 74 18 20 40
contact@ca-pso.fr
Portail ANC sur le site de la CAPSO :

11 000
habitations non raccordables 
à un tout-à-l’égout sont gérées 
par le service

Je vends / j’achète 
une maison
 Avant la vente ou l'achat d'une 

maison, le contrôle de l'installation 
par le SPANC est obligatoire.
 Il faut également prendre 

connaissance du contrôle avant la 
signature d’une promesse d’achat.
 Une mise aux normes est 

obligatoire dans l’année d’achat, 
sous peine d’amende.

2Assainissement 
non collectif 
Les bons tuyaux
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC), géré par la CAPSO, est chargé de conseiller, 
d'accompagner et de contrôler les particuliers 
dans la mise en place de leur installation d'ANC 
(assainissement non collectif).

DÉCRYPTAGE

* assainissement non collectif

#2 Mars 2021

www.ca-pso.fr/services/eau/spanc

http://www.ca-pso.fr/services/eau/spanc
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ZOOM SUR...

Connecté, formé, diplômé !

Campus connecté :
Vos études près de chez vous !

Depuis le 1er décembre, le Pays de Saint-Omer figure parmi les quinze lauréats, au niveau 
national, de l’appel à projets « Campus connecté ». Un dispositif unique visant à favoriser la 
poursuite ou la reprise d'études supérieures au plus près de chez vous. Installé à La Station, 

à Saint-Omer, les étudiants pourront suivre, à partir de septembre 2021, des formations à 
distance, en bénéficiant d'un accompagnement de proximité.
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" La labellisation 
Campus Connecté 
est une marche 
supplémentaire 
dans la mise en 
place de la stratégie 
de l'enseignement 
supérieur du 
territoire "
Joël Duquenoy 
Président de la CAPSO

14 000
 JEUNES SCOLARISÉS 
(COLLÈGES, LYCÉES, 

ENSEIGNEMENT SUP.)

+80
FORMATIONS SUR LE 

TERRITOIRE (DU CAP AU BAC +5 )

1
CAMPUS UNIVERSITAIRE

(ÉCOLE D’INGÉNIEUR, 
ÉCOLE DE COMMERCE 
INTERNATIONALET IUT)

25
ÉTABLISSEMENTS

DE FORMATION

UNE STRATÉGIE FORMATION/
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
CONSTRUITE PAS À PAS
DE BAC-3 À BAC+6

2016 : ÉCRITURE D'UNE 
STRATÉGIE DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, validée par la 
signature d’une convention avec 
l'Éducation Nationale et la Région 
en 2018. 

2019 : INSTALLATION D’UN 
PLATEAU TECHNIQUE AU LYCÉE 
DU PAYS DE SAINT-OMER (LYPSO). 
C'est une des premières actions 
soutenue par l'agglomération pour 
former aux métiers de l’usinage 
à commande numérique en lycée 
professionnel. 

2019 : UN BACHELOR "INDUSTRIE 
ET NUMÉRIQUE" (BAC+3) 
Le Pays de Saint-Omer décide 
d'aller plus loin avec la création 
d'un Bachelor par l'ULCO pour 
renforcer le lien entre la formation 
et le monde de l'économie.

2019 : UNE ANTENNE DE 
RECHERCHE (LISIC-SIGNAL) 
composée de huit chercheurs 
s'installent sur le Campus Pays 
de Saint-Omer. Ces doctorants, 
rattachés à l’ULCO, travaillent 
en recherche appliquée dans 
le domaine des Sciences et 
Technologies de l’Information et de 
la Communication. 

2020 : OBTENTION ET 
LABELLISATION DU DISPOSITIF 
"CAMPUS CONNECTÉ"

CANDIDATURE AU LABEL 
"CAMPUS DES MÉTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS" sur le thème 
de l'industrie et du numérique au 
niveau national

///////////// ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Des actions 
en faveur de 
l'enseignement 
supérieur
Le Pays de Saint-Omer accueille de 
nombreuses formations postbac, un 
atout pour l'attractivité du territoire. 
Aujourd'hui, près de 1 800 étudiants 
poursuivent leurs études en BTS - dans 
des lycées du territoire - à l'ULCO 
(Université du Littoral Côte d'Opale), 
l'ESTS (école Européenne Supérieure 
en Travail Social) et l'IFSI (Institut de 
formation en soins infirmiers).

Depuis 2016, l'agglomération s'engage 
ainsi dans un travail collectif pour 
structurer l'offre de formations 
dispensées sur le territoire (voir encadré 
ci-contre)

"Campus connecté", vers une 
continuité de la stratégie engagée

La participation du Pays de Saint-
Omer au dispositif national Campus 
connecté s'appuie sur une dynamique 
logique enclenchée avec les acteurs de 
l'enseignement supérieur, les acteurs 
économiques et les collectivités. 
L'ouverture de La Station en 2019 a été 
un enjeu de taille dans cette démarche 
territoriale. Disposer de ce tiers-lieu 
numérique a été un atout majeur pour 
l'obtention du label "Campus Connecté". 
Il offre, en effet, toutes les commodités 
nécessaires à la mise en place de ces 
formations à distance (salle dédiée, 
équipement numérique...)

#2 Mars 2021
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///////////// COMMENT ÇA MARCHE ?

Campus connecté, 
Mode d'emploi ! 
À partir de septembre 2021, les étudiants inscrits 
pourront suivre plus de 1400 formations à distance 
dans les locaux de La Station, à Saint-Omer. Fruit d'un 
partenariat étroit avec l'ULCO, les lycées et le Rectorat, 
le "Campus connecté" mobilisera des étudiants de 
l'Université qui seront des tuteurs pour les personnes 
suivant les formations à distance. Comment ça 
marche ? Pour qui ?... On vous explique tout.

Un enseignement
pour tous

• Les nouveaux bacheliers
en recherche d’une formation ou d’un parcours 
de formations absentes des offres du territoire en 
présentiel.

• Les étudiants en réorientation 
ou en recherche de formations 
complémentaires.

• Les jeunes souhaitant reprendre des études 
et obtenir un diplôme professionnel.

• Les salariés en formation dans le cadre de la 
formation continue de son entreprise.

• Les salariés dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation (CPF).

• Les personnes en reconversion et recherche 
d’emploi.

Une offre de formations 
plus large à proximité 
de chez vous 

• 60 universités et établissements 
d’enseignement supérieur (dont le CNAM) de 
toute la france vous proposent des formations à 
distance depuis La Station.

• Des formations dans tous les domaines 
et à tous les niveaux 
C'est une reconnaissance par des diplômes 
nationaux ou du registre national des certifications 
professionnelles : BTS, Licence, Master, blocs de 
compétences…

• La liberté d’organiser son temps d’étude 
et de rejoindre un cursus universitaire classique.

• Le diplôme obtenu dispose de la même 
reconnaissance et de la même qualité 
que les diplômes obtenus dans un schéma classique, 
en présentiel. Vous pouvez ensuite rejoindre un 
cursus traditionnel en présentiel si vous le voulez.

ZOOM SUR...
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Un accompagnement
personnalisé

• L’Université du Littoral Côte d’Opale 
sera à vos côtés dans les espaces de 
La Station pour vous accompagner tout 
au long de l’année en mettant à votre 
disposition ses services universitaires : 
orientation, conseils, découvertes des 
outils et de la plateforme numérique de 
formation, vie étudiante, sport …

• Des tuteurs étudiants confirmés vous 
épauleront, seront à votre écoute, vous 
guideront dans vos démarches, vous 
donneront les conseils avisés des 
anciens…

" L'université mobilisera 
des étudiants de 
bac+2 à bac+5, qui 
accompagneront les 
futurs apprenants de ce 
campus."
Sabine Duhamel 
Vice-présidente formation et vie 
universitaire, Université du littoral 
Côte d'Opale

Comment 
s'inscrire ?
Faites-vous connaitre 
par l’intermédiaire 
du formulaire de 
renseignements 
présent sur :

Inscrivez vous à l’une des 
formations labellisées « Campus 
Connecté » (places limitées). 
 Pour les inscriptions en Licence 1, 
BTS et formation de santé, le 
calendrier est le même que 
Parcoursup.
 Pour les inscriptions en L2, L3… : 
vous devrez consulter les périodes 
d’inscription auprès de l’université 
ou de l’établissement concerné.
 Pour les candidatures en 
Master  : vous devrez consulter les 
calendriers et procédures propres 
à chaque établissement.
 Suivez votre formation à distance 
sur le Campus connecté après 
avoir reçu la confirmation de votre 
admission.

Ça démarre
quand et où ?
Démarrage en septembre 
2021 à La Station, à Saint-
Omer. L’objectif est aussi de 
connecter les étudiants aux 
entrepreneurs, makers et aux 
autres étudiants présents à La 
Station.

Des questions ?
 La Station, 
Place du 8 mai, Saint-Omer
Contact : Noémie Pouille 
03 74 18 20 99
 
Autres contacts :
 Centre d'Information et d'Orientation 
de Saint-Omer (CIO) 7, rue de 
Longueville, Saint-Omer, 03 21 38 07 64
 Point Info Jeunesse (PIJ) 1, allée du 
Parc, Saint-Omer, 06 02 00 84 23
 Proch'Info Formation Maison du 
Développement économique, 16 Place 
Victor Hugo, Saint-Omer, 03 74 18 22 00
 Service Universitaire d’Accueil, 
d’Information et d’Orientation (SUAIO)
03 21 46 36 13 suaio@univ-littoral.fr

60 000€
versés par la CAPSO

pendant 5 ans

pour un coût global et 
annuel de 130 000 €

"Campus Connecté"
de La Station

en chiffres 

formations
1400

60 
universités et établissements 

d'enseignement supérieur

Pop School
L'école du numérique du Pays 
de Saint-Omer, qui forme les 

jeunes au codage informatique, 
s’implante aussi à La Station 

avec une formation orientée sur 
le numérique en 2021.

#2 Mars 2021

https://popschool.fr/saintomer

noemie.pouille@la-station.co

 www.la-station.co/fr/campus-
connecte

http://www.ca-pso.fr/services/eau/spanc
mailto:noemie.pouille%40la-station.co?subject=
http://www.la-station.co/fr/campus-connecte
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Tertiaires ou industrielles 
Des formations 
de haut niveau

///////////// ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

En savoir plus
Candidature en Bachelor 1
sur Parcours Sup en DUT GIM, Saint-Omer
Candidature en Bachelor 2 et 3
sur dossier et entretien
Contact : bachelor@eilco-ulco.fr

Bachelor "Industrie 
et numérique"

Bac+3
IUT - EIL Côte d'Opale / Longuenesse

Ce Bachelor, tourné vers les besoins 
des industries, forme les étudiants à la 
mise en œuvre et à la maintenance des 
systèmes numériques de l’usine du futur. 
Cette formation délivre un diplôme de 
bac +3 et renforce ainsi le lien entre la 
formation et le monde de l'économie. 
numérique.

• Génie Industriel & Maintenance
• Concepts numériques
• Robotique, Transport autonome,
Fabrication flexible
• Machines et Applications intelligentes
• Usine virtuelle
• Pilotage industriel : supervision et
hypervision, pilotage à distance, réalité
augmentée, réseaux
• Management industriel
• Service, Intégration, Maintenance
• Organisation du Travail

Si l'industrie est très présente sur 
le Pays de Saint-Omer, d'autres 
secteurs recrutent avec des besoins en 
qualifications qui ne cessent de croître. 
Pour accompagner les demandes des 
différents secteurs, voici trois exemples 
de formations sur le territoire de la 
CAPSO en partenariat avec l'ULCO, 
l'Ecole d'ingénieur, l'IUT et l'Ecole de 
Commerce International.

Marketing Digital 
et E-Business

Bac+4, Bac+5
ISCID-CO / Longuenesse

Community manager, chargé de 
référencement web, responsable 
E-commerce, web-planner ou chef de 
projet e-CRM. Ce master vous propose 
plusieurs formations centrées autour du 
webmarketing.

• Une spécialisation e-commerce 
permettant une très bonne insertion 
professionnelle

• Une solide formation à la négociation-
vente 
• Un enseignement évolutif en 
adéquation avec les réalités de 
l’e-commerce
• La possibilité de partir deux semestres 
à l’international sur l’ensemble du 
cursus Post Graduate.

En savoir plus
Ouvert aux titulaire d’un BAC+3 
(Licence Sciences de gestion, 
Gestion des entreprises…), BAC+4 
(Master Management et Commerce 
International…) ou équivalent.

Management 
International des 
unités sportives 
et touristiques

Bac+4, Bac+5
ISCID-CO / Longuenesse

Vous souhaitez vous lançer dans 
l'organisation d'événements sportifs ou 
touristiques ? Cette formation est faite 
pour vous. Vous pourrez développer 
plusieurs compétences :

• Savoir manager dans un 
environnement professionnel 
compétitif

• Une dimension managériale 
internationale

• Des compétences organisationelles

En savoir plus
Ouvert aux titulaires d’un BAC+3 (Licence 
Sciences de gestion, Management du 
sport…) BAC +4 (Master 1 Management 
du sport, Affaires internationales…) ou 
équivalent. 

ZOOM SUR...

www.iscid-co.fr/etudes/marketing-
digital-e-commerce/

www.eilco-ulco.fr/bachelor/

www.iscid-co.fr/etudes/manage-
ment-sport-tourisme-international/

https://www.iscid-co.fr/etudes/marketing-digital-e-commerce/
http://www.eilco-ulco.fr/bachelor/
http://www.iscid-co.fr/etudes/management-sport-tourisme-international/
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Président du Comité d’Histoire du 
Haut Pays, qui réunit près de 500 
adhérents, ancien professeur et auteur 
de nombreuses publications, René Lesage 
est une figure locale. Historien brillant 
et modeste, Il revient sur son parcours 
prolifique et sa passion pour l'histoire 
"des gens ordinaires".

Né le 9 mai 1945 à Nielles-lès-Bléquin, 
René Lesage est un « bébé de la victoire » 
comme il aime se faire appeler. « Mon 
père et ma mère se sont réfugiés 
à Nielles-lès-Bléquin à cause de la 
guerre ». C’est sur les bancs de l’école du 
Boulonnais qu'il grandit. 

Cette envie de transmettre et d’expliquer 
les choses se concrétise lorsqu'il devient 
instituteur à 18 ans. Il est nommé à 
Créquy, un village qui est aussi le siège 
d’une famille connue de l’histoire de 
France. « Ma passion de l’histoire locale 
a commencé avec la famille de Créquy ». 
Dans les années 70, un courant de 
recherche sur l'histoire locale prend de 
l'ampleur en France. René Lesage fonde, 
avec trois compères férus d'histoire, une 
association régionale, le Comité d'histoire 
du Haut-Pays, dont le siège se situe à 
Fauquembergues. Ils créent, en 1973, 
leur premier bulletin historique du Haut 
Pays, qui continue d'être publié tous les 
ans. L'association, constituée d'un centre 
de recherche et de documentation, a déjà 
publié des centaines de publications, et 
organisé de nombreux événements pour 
faire connaitre et partager l'histoire locale.  
« On essaye d’être présent sur le Haut 

Pays mais aussi sur le Pas de Calais et le 
Nord de la France. Et nous sommes une 
association citoyenne, on essaie de mettre 
nos compétences à destination des écoles 
et des collectivités ».

" L'histoire plaisir " 
Nommé Professeur de lettres et 
histoire, en 1967, au collège Monsigny 
de Fauquembergues, René Lesage fait 
la connaissance de Norbert Fillerin, un 
ancien résistant et déporté. Une rencontre 
qui sera le point de départ de près de 
50 ans de recherches sur l'histoire de la 
Résistance dans le Pas-de-Calais. Il en 
fera son sujet de maitrise, lorsqu'il choisit 
de reprendre ses études à l'âge de 40 
ans. « Je suis un étudiant tardif. L’histoire 
locale me fait plaisir, c’est ce qu’on appelle 
l’histoire plaisir ». 

Décoré en 2016 des insignes de chevalier 
de l'Ordre national du mérite, René 

Lesage continue les recherches sur la 
Résistance et intervient ponctuellement 
dans les écoles, en insistant également 
sur l'importance de l'histoire générale. 
« On ne fait pas d’histoire locale sans 
connaître l’histoire générale. Il faut 
connaître l’histoire de France avant de 
faire l’histoire des « gens ordinaires ».

///////////// FAUQUEMBERGUES

" Ma passion pour 
l’histoire locale a 
commencé avec la 
famille de Créquy " 

René Lesage,
résistant de l'histoire locale

TALENTS D'ICI

LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
ET DE RECHERCHES DU COMITÉ 
D'HISTOIRE DU HAUT PAYS

50 000 documents 
4 000 livres et 12 000 périodiques,
2 000 documents d’ordre généalogique 
+ de 500 membres, dont une soixantaine 
de bénévoles actifs

#2 Mars 2021

23, rue Jonnart, 
62560 Fauquembergues
Tel. : 03 21 93 53 00
www.histoirehautpays.com

Retrouvez 
l'interview vidéo 
sur www.ca-pso.fr

http://www.histoirehautpays.com
http://www.ca-pso.fr
http://www.ca-pso.fr
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TALENTS D'ICI

Christian, 
star local du 
saut d'obstacles

///////////// RACQUINGHEM

Deauville, 13 septembre 2020, le 
cavalier Christian Cuvelier devient 
champion de France 2020 de saut 
d’obstacles dans la catégorie 
amateur 2 major (à partir de 45 ans). 
Une belle performance et un titre 
mérité pour ce passionné de sport 
équestre.

« Enfant, j'étais plein d’énergie, mes 
parents m’ont orienté vers l’équitation ; 
un sport de persévérance, de rigueur et 
de maîtrise de soi. ». C’est le début d’une 

aventure équestre pour Christian Cuvelier, 
médecin généraliste à Racquinghem. 
Il participe à de nombreux concours 
hippiques en France et à l’étranger où 
il fait retentir à plusieurs reprises la 
Marseillaise. 

Une passion dont il ne démordra pas. Son 
diplôme de médecin en poche, Christian 
continue à concourir et à s’entrainer. 
« L’équitation de haut niveau demande 
un travail régulier et continu. Je monte 
3 à 4 fois par semaine. Le travail permet 
d’instaurer une complicité avec le 
cheval ».

" On forme 
une équipe. Le 
travail permet 
d'instaurer une 
complicité entre 
la jument et moi "

Un parcours sans faute
C’est donc confiant et préparé que le 
cavalier de Quiestède se rend à Deauville 
avec ses proches. Ces rendez-vous 
sportifs sont aussi des moments de fête 
et de rencontre pour Christian et son 
épouse. « Il manquait un peu cet esprit 
d’équipe dans le monde équestre. Avec 
un petit groupe d’amis, nous avons créé 
l'association "Les Chti's Cracks", qui 
regroupe des cavaliers vétérans des 
Hauts-de-France. Même si on perd, on 
s'entraide mutuellement, c'est important." 

Quatre jours d’épreuves intensives avec 
un  classement individuel par jour. Près de 
90 engagés tentent de décrocher le titre 
dans sa catégorie. « Le premier jour est 
important. C'est une épreuve chronométré. 
Et les 3 jours suivants, il faut gérer la 
pression et assurer le sans faute !  ». 
Défi relevé pour Christian Cuvelier et sa 
jument Velours Epona, qui remportent 
la médaille d'or. Le prochain grand saut, 
c'est en Auvergne Rhônes-Alpes, pour les 
championnats de France 2021. 

Christian Cuvelier,
un grand saut
vers la victoire

///////////// QUIESTÈDE

© Pixels Events
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TALENTS D'ICI

" TILQUES, D'HIER À AUJOURD'HUI "
C’est le titre du premier livre de 
Jérémy Révillon. Un livre paru en 
auto-édition, qui témoigne de son 
attachement pour son village natal.

Le Rwanda, le Burundi… Jérémy 
Révillon, enseignant chercheur de 
33 ans, a déjà beaucoup vadrouillé. 
Docteur en histoire africaine, il 
retourne à ses racines à la fin de 
ses études. « J’avais envie de 
faire autre chose et de travailler 
sur du local, quoi de mieux que 
de commencer par mon village ! » 
Des recherches qui deviennent 
vite chronophage. « À la base, je 
voulais juste améliorer la page 
wikipédia de Tilques ! ». De fil en 
aiguille, l’enseignant chercheur 
retrace l’histoire de son village. 
Grâce aux archives, mais aussi à 
la parole des anciens. « Je voulais 
transmettre des anecdotes qu’on 
ne trouve pas ailleurs. Et le bouche 
à oreille a fonctionné. J’ai reçu pas 

mal de photos des habitants. ». 
Les instituteurs, les distilleries, les 
ducasses, le monde agricole… On y 
trouve de nombreuses thématiques. 
« L’idée c’était qu’on ait une 
compréhension de la vie du village 
surtout aux 19e et 20e siècles ». Un 
an de recherche que le passionné 
d’histoire choisit de publier pour une 
somme modique en auto-édition, 
avec le soutien de la CAPSO. Et ce 
n'est pas fini. Jérémy continue les 
recherches sur Tilques, (voir ci-
dessous) et part déjà sur les traces 
d’autres villages environnants.

///////////// TILQUES

En savoir plus
« Tilques, d’hier à aujourd’hui », 12 €. 
Pour le commander : Jérémy Révillon
06 52 37 99 74
Si vous avez d'anciennes 
photos ou des informations 
à partager sur l'histoire de Tilques, 
n'hésitez pas à contacter 
Jérémy Révillon.

PROCHAINS CHANTIERS DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES À SAINT-OMER :

Site : Friche de l’ancien magasin Fabio Lucci à l’angle des rue de Calais / 
rue du Comte du Luxembourg (bâtis démolis par l’EPF en 2018) - terrain 
d’environ 1000  m² (voir plan)

Contexte et projet : Opération Banque de France - phase 2 – Projet de 
réalisation d’une opération de logement - Diagnostic préalable réalisé 
en 2019 - Fouilles prescrites par arrêté préfectoral du 24 juillet 2019. 
Opérateur de fouille retenu : Société EVEHA.

Calendrier :Démarrage début mars 2021 pour environ 4 mois.

INFOS ADMINISTRATIVES

St-Omer - friche Fabio Lucci - AZ 550

Edition : GeoCadastre CAPSO le 22/01/2021

Sources : DGFIP PCI 2018 / SIG CAPSO

© Geo2France - Vue aérienne 2018

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DE LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Par délibération n°411-20 du 17 décembre 2020, le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 Décide de ratifier le choix de l’exécutif de retenir l’offre de la variante exigée de la société Interfaces pour la gestion de la pépinière 
d’entreprises et des hôtels d’entreprises des Escardalles et de Fauquembergues,

 Décide d’adopter les termes de la convention de concession de services à passer pour une durée de 5 ans avec la société Interfaces

 Autorise le Président à signer la convention de concession de services avec la société Interfaces.

#2 Mars 2021
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CURIOSITÉ DE TERRITOIRE

Découvrir, explorer...

LA GRANGE NATURE ET 
LA RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DES ÉTANGS DU 
ROMELAËRE
La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du 
Romelaëre est un espace de nature préservé 
au cœur du marais Audomarois. Cet ancien 
site d'exploitation de la tourbe accueille 
désormais une biodiversité exceptionnelle. 

Plus de 185 espèces d'oiseaux dont 73 nicheuses, 
274 espèces de plantes,9 d'amphibiens et reptiles 
ou encore 345 d'insectes... La vie foisonne sur ce 
site. Afin de permettre au public de la découvrir, 
un sentier sur pilotis y a été aménagé. Il est 
accessible à tous et permet de se balader entre 
les étangs et les roseaux en toute sécurité(2). À 
l’extrémité de ce sentier, un observatoire vous 
permettra d'admirer la colonie de cormorans qui 
s'y est installée mais au milieu de ces oiseaux 
noirs, observez bien... Vous y trouverez peut-
être les élégantes aigrettes et parfois même les 
hérons garde-bœufs(1) qui nichent désormais 
régulièrement en leur compagnie. Au printemps, 
les roselières résonnent du chant de nombreux 
oiseaux venus tout droit d’Afrique pour se 
reproduire ici. Libellules et demoiselles vous 
accompagneront aussi lors de votre balade si vous 
prenez le temps de vous poser et de les observer.

À proximité de la Réserve, vous pourrez découvrir 
la Grange Nature(3). La Maison Nature du 
Département vous ouvre gratuitement ses portes 
du 15 Mars au 15 Septembre (sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur au moment de 
votre visite). Un jardin pédagogique a été mis en 
place pour vous permettre de découvrir les bons 
gestes à réaliser pour accueillir la biodiversité sur 
votre balcon ou dans votre jardin. Vous l'aurez 
compris, si vous aimez la nature, si vous souhaitez 
la découvrir et la protéger, la Réserve Naturelle 
Nationale des Étangs du Romelaëre et la Grange 
nature sont faites pour vous.

///////////// BIODIVERSITÉ

Adresse du site
Rue du Romelaëre, 
62500  Clairmarais
03 21 38 52 95
grange-nature@eden62.fr

" La vie 
foisonne sur 
ce site. Afin 

de permettre 
au public de 
la découvrir, 

un sentier sur 
pilotis y a été 

aménagé " 

(1)

(2)

(3)

185
ESPÈCES D'OISEAUX

274
ESPÈCES DE PLANTES

2 km
DE PARCOURS 

AMÉNAGÉ 

3
SENTIERS DE
RANDONNÉE

© eden62

© eden62

© eden62

www.eden62.fr

http://www.eden62.fr


SEPT
2021

Vous souhaitez poursuivre vos études supérieures 
sans quitter le territoire ?

www.la-station.co/fr/campus-connecte

Faites-vous connaitre par l’intermédiaire du formulaire 
de renseignements présent sur :

CAMPUS CONNECTÉ
en Pays de Saint-Omer
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Depuis 2015, la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Hauts-de-France et le Rectorat de Lille se sont associés 
pour mettre en place le Contrat Local d’Education Artistique 
dit CLEA. 

Le CLEA permet à la CAPSO d’accueillir sur le territoire, 
chaque année de février à mai, 5 artistes ou compagnies. 
Leur rôle, pendant ces quatre mois, est de sensibiliser 
et faire découvrir leur univers à travers une approche 
concrète de l’art contemporain, c’est ce qu’on appelle 
le « geste artistique ». Le CLEA est ouvert à tous, sans 
restriction d’âge. Aux structures culturelles, médico-
sociales, associations en tous genres, scolaires ou même 
entreprises, tout le monde peut participer et expérimenter 
de nouvelles disciplines avec les artistes. 

La mission du CLEA est de développer l’esprit critique des 
jeunes et moins jeunes, participer à la démocratisation 
d’accès à la pratique culturelle et ainsi travailler 
activement à la réduction des inégalités sociales. Portée 
par le service culture de la CAPSO, la coordination du CLEA 
accompagnera durant ces 4 mois les artistes pour les aider 
à remplir cet objectif.

La thématique Art & Environnement permettra aux artistes 
et aux publics de (re)découvrir le marais audomarois et le 
patrimoine naturel du territoire, d’explorer les techniques 
de revalorisation de la matière, tout en liant les différentes 
approches artistiques aux enjeux environnementaux. Aussi, 
au-delà des rencontres privilégiées avec les différents 
publics, les artistes vous proposeront sur le territoire de 
nombreux temps de découverte ouverts à tous. 

Ainsi, jusque fin mai, Chloé, Guillaume, Elise, Richard et 
Claire donneront à voir et comprendre leurs démarches 
artistiques et leur processus de création. Ils vous en disent 
plus...

Vous en avez peut-être déjà entendu 
parler ? Le CLEA fête cette année son 
6e anniversaire.

Focus 
SUR LE CLEA 2021 
« ART & ENVIRONNEMENT »

ÉLISE BÉTREMIEUX
 ÉDITION ARTISANAT

Élise pense à cette résidence comme à un « éloge de la main ».  
Sensibiliser les publics à la création de livres et à la lecture, 
aux différents types de mise en page et façonnage, aux 
possibilités offertes par telle matière ou tel outil, est une 
première étape. Mais il s’agit aussi de mener en parrallèle 
une réflexion sur le travail artisanal, de la pratique à la 
transmission en passant par le rapport au temps, au corps, 
aux émotions ; de susciter l’envie de faire soi-même et de faire 
ensemble.

CLAIRE AUDHUY
 POÉSIE THÉÂTRE

Claire va installer un bureau éphémère dans une vitrine 
de Saint-Omer pour y dévoiler les coulisses de la fabrique 
à poèmes. Elle va également écrire des épigrammes avec 
des détenus mineurs du Centre pénitentier, recueillir les 
récits de jeunes de France Terre d’Asile, travailler une pièce 
documentaire qui sera portée par un choeur d’adolescents, 
récolter la parole d’aînés déments ou atteints d’Alzheimer... 
Enfin, elle espère vous retrouver pour une veillée poétique dans 
les marais aux beaux jours !

CULTURE

///////////// RÉSIDENCES D'ARTISTES

Artistes sur le territoire
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GUILLAUME LEPOIX
 ARTS PLASTIQUES

Les projets mis en place seront, entre autres, l’occasion 
d’utiliser des outils numériques dans une démarche de création 
artistique. Un des buts de ces interventions sera de souligner 
que, paradoxalement, un écran peut lui aussi être, à sa manière, 
un accès à une part poétique de la nature.

CHLOÉ GUILLEMANT
 DESIGN TEXTILE

Récolter, upcycler, collaborer, créer, broder, innover, réinventer, 
mettre du coeur, redonner du sens aux choses et aux gestes, 
rencontrer, assembler, réparer... Chloé invite les publics 
à porter un regard nouveau sur les objets textiles qui les 
entourent, et leur propose de co-créer de manière responsable 
autour du textile de seconde main.

CULTURE

RICHARD PEREIRA DE MOURA
 GÉOGRAPHIE ET ÉCRITURES

Richard propose un volet d’actions contribuant à la réinvention 
de notre quotidien et de nos territoires de vie. Cela se traduira 
à la fois par des travaux de cartographies, d’arpentages, de 
constructions avec les enfants et les moins enfants, souvent 
avec discrétion, depuis l’ordinaire, et puis parfois de manière 
excessive et compulsive à l’échelle du paysage.

#2 Mars 2021 Artistes sur le territoire

LES DATES À RETENIR
 Du 3 février au 3 avril / Exposition 
"Glaucoma", par Guillaume Lepoix, Ecole 
d’art, site de Saint-Omer

Du 17 avril au 22 mai  / Tentative 
d'intrusion, "Récit d'une marche autour 
du territoire", par Richard Pereira de 
Moura, La Station, Saint-Omer

 17 avril / 16h  Rencontre "Récit d’une 
marche autour du territoire", par Richard 
Pereira de Moura, La Station, Saint-Omer

 6 mai / 20h  Stand-up 120 jours à 
Hénin-Beaumont" par Claire Audhuy, 
Espace culturel d’agglomération AREA, 
Aire-sur-la-Lys

 21 mai / 18h  Théâtre "Le coeur est 
un feu", par Claire Audhuy, La Coupole, 
Helfaut

 22 mai / 11h  Conférence "Reconnaître 
les artisans", par Élise Bétremieux, 
Maison du Développement économique, 
Saint-Omer

 22 mai / 15h  Carte-Blanche, Exposition 
design textile et art du fil, par Chloé 
Guillemant, Chapelle des Jésuites, 
Saint-Omer

 26 mai  Clôture des résidences,  
restitution et exposition des gestes 
artistiques en présence des artistes, 
La Motte Castrale, Saint-Omer

Découvrez les coulisses
du CLEA en vidéo sur 
www.rencontresartistiques.fr

http://www.rencontresartistiques.fr
http://www.rencontresartistiques.fr


www.achetezenpaysdesaintomer.com

Fin 2020, pour soutenir le commerce local et offrir plus de pouvoir 
d’achat aux consommateurs en cette période difficile, les élus de la 
CAPSO et de la CCPL vous ont proposé les chèques Happy KdO 
+20%. D’une valeur de 12 €, les chèques étaient vendus 10 €, soit 
20% de pouvoir d'achat en plus. Plus de 6 600 clients ont ainsi 
soutenu l'économie du territoire et de ses commercants.

600 000 € 

de chèques Happy KdO +20% 
vendus en Pays de Saint-Omer 
ont fait le bonheur des clients 
et des commerçants.

http://www.achetezenpaysdesaintomer.com

