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Les abeilles élisent
domicile à la CAPSO

Une dizaine de ruches sont installées depuis quelques
mois sur les sites et les zones d'activités de la CAPSO
aﬁn de favoriser la biodiversité.
Environ 400 000 abeilles "Buckfast" logent dans les
10 ruches colorées qui embellissent les sites de la
CAPSO. Moins agressives que les abeilles noires, elles
conviennent mieux pour les espaces qui accueillent du
public. Une convention a été passée avec l'association
de Sauvegarde des abeilles des Hauts de l'Artois
(SAHA) pour l'installation des ruches. Jean-Luc
Leclercq, président de l'association et apiculteur à
Thérouanne, rend réguliérement visite à ses nouveaux
résidents. L'objectif de l'opération est de contribuer à la
pollinisation des espèces à ﬂeurs et de sensibiliser les
habitants aux enjeux de la biodiversité.
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infospratiques
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
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SERVICES AU QUOTIDIEN
Collecte des déchets ménagers
Un signalement ou
une demande à faire ?
www.ca-pso.fr/services/déchets

0 800 676 053
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

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

geo.ca-pso.fr
ARQUES | AIRE-SUR-LA-LYS | AUDINCTHUN | AVROULT |
BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES | BEAUMETZ-LÈS-AIRE |
BELLINGHEM | BLENDECQUES | BOMY | CAMPAGNE-LEZWARDRECQUES | 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 | NORTLEULINGHEM | 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
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L'agglo s'engage !

CURIOSITÉ DE TERRITOIRE
Le site archéologique de Thérouanne
et la Maison de l'Archéologie

Dans ce troisième numéro de "Terre d’Agglo",
j’ai souhaité consacrer un dossier spécial au
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la
CAPSO approuvé en 2020.
Le plan climat est un projet de développement
durable, territorial, qui s’inscrit dans la durée,
avec un plan d’actions sur 6 ans. Les enjeux
climatiques à relever passent nécessairement
par une forte mobilisation de la collectivité,
des acteurs locaux et des citoyens. Chacun, en
fonction de ses capacités d’actions, a la possibilité
d’agir. Ce plan climat est aussi le signe que les
élus de l’agglomération aux côtés des forces
vives du territoire, ont pris le sujet à bras le corps
et s'engagent dans la transition énergétique et
écologique de notre territoire.

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

22

70 acteurs territoriaux et régionaux issues de la
sphère publique, du monde de l’entreprise et de
la société civile se sont mobilisés pour proposer
plus de 60 actions qui sont ou seront déployées
sur notre territoire. Au travers de ce dossier vous
aurez déjà un échantillon de quelques actions
concrètes.

AGENDA : OÙ SORTIR CET ÉTÉ ?
DÉCRYPTAGE
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+ d’infos sur le site :
www.ca-pso.fr

Suivez-nous
sur Twitter :
@AggloCAPSO

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

Rejoignez notre
page Facebook :
@AggloCAPSO

Cette volonté d’agir pour les générations futures
se concrétisera également dès le prochain numéro
du Terre d’Agglo, par la création d’une nouvelle
rubrique « J’agis maintenant ». Cette rubrique
permettra de valoriser les initiatives locales
privées, associatives, des collectivités, … en
faveur du développement durable. L’occasion de
mettre en lumière l’engagement de chacun.
C’est aussi pour cela que "Terre d’Agglo" est votre
magazine, celui des initiatives et des bonnes
nouvelles de l’agglomération.

Joël Duquenoy
Président de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Saint-Omer
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L'essentiel
LE FIL DE L'ACTU

///////////// PRÉVENTION

5 000

///////////// ENSEIGNEMENT

Claudine Humbert,
s'installe au poste de proviseur
Depuis septembre 2020, la cité scolaire Blaise Pascale a accueilli
un nouveau proviseur, Claudine Humbert.
au niveau de la professionnalisation,
mais on les forme à tout ce qui permet
la construction de la personne, de la
citoyenneté."

C'EST LE NOMBRE D'APPELS
PASSÉS PAR LES SERVICES
DE LA CAPSO POUR AIDER À
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
POUR LA VACCINATION
COVID 19.

La cellule d’appel pour la
vaccination a été mise en place à
partir du 22 avril. Avec l'aide des
communes, la CAPSO a recensé
les personnes de plus de 65 ans
souhaitant se faire vacciner.
Selon les créneaux attribués par
la clinique de Saint-Omer, 1046
rendez-vous ont été pris par le
service de la CAPSO.
La CAPSO a mené cette mission
de proximité aux côtés de l’Etat,
de la CPAM Côte d’Opale et
des communes, en lien avec la
Clinique de Saint-Omer et le
Centre Hospitalier de la Région
de Saint-Omer pour permettre
aux habitants d’être vaccinés.
La collectivité s’est également
mobilisée pour permettre aux
assesseurs d’être vaccinés pour
les élections.

Après avoir enseigné l’anglais pendant
treize ans, Claudine Humbert passe les
concours de Poste de Direction et est
nommée successivement dans deux
collèges et un lycée professionnel avant
d’arriver sur le territoire de Saint-Omer.
"On forme les élèves au niveau des
compétences et connaissances scolaires,

Elle assure également le rôle de
coordonnatrice du bassin de Calais-SaintOmer qui regroupe 25 collèges, 6 lycées
d’enseignement général et technologique
et 6 lycées professionnels. Son rôle est de
décliner au niveau local des actions qui
correspondent à des priorités nationales
ou académiques. "Nous essayons
d'impulser des projets en adéquation
avec les besoins du territoire". Le chef
d’établissement « multi casquette »
travaille avec les représentants des
communes sièges, les mairies et les
représentants des communautés
d’agglomération. "On est sur un travail qui
est très varié, ça en fait sa richesse ".

///////////// SERVICES AUX HABITANTS

ENERLYA : UN FUTUR
TIERSLIEU ET UN
ESPACE FRANCE
SERVICES
SUR LES RAILS

Au deuxième trimestre 2020, la CAPSO
a lancé une étude aﬁn de transformer
Enerlya. L'objectif est de mieux
répondre aux attentes et aux besoins
des habitants de Fauquembergues et
de ses alentours. Enerlya sera une
sorte de couteau suisse des services
à la population, puisqu’elle accueillera
un espace France Services ainsi qu'un
tiers-lieu généraliste où le numérique,
la transition écologique et la culture
seront au cœur de ce projet novateur.
Des travaux vont démarrer sur
l'ensemble du bâtiment à la rentrée de
septembre Le coût du projet s'élève à
1 380 000 € HT.

Le 1er juin, Joël Duquenoy, Président de la CAPSO, Alain
Méquignon, Vice-Président aux finances, en charge des
communes du pôle de Fauquembergues, accompagnés de
Brigitte Merchier, Vice-Présidente en charge de la Culture,
Françoise Vasseur, conseillère déléguée en charge de
l’économie circulaire, et Laurent Denis, Vice-Président en
charge de la stratégie numérique, ont présenté le projet de
transformation d’Enerlya.

L'essentiel
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LE FIL DE L'ACTU

///////////// CONCERT

MENTION TRÈS BIEN
POUR CÉLESTINE
GUISE, ÉLÈVE AU
CONSERVATOIRE
C'est avec une très belle sensibilité
musicale que Célestine Guise a su régaler
les papilles de son jury le vendredi 26
mars dernier. Elle leur a présenté son
concert « Gourmand’Guise » lors de son
Certiﬁcat d’Etudes Musicales dans le
magniﬁque théâtre de Saint-Omer (MAC).
Son projet musical est l'aboutissement de
13 années passées au conservatoire de
l'agglomération du Pays de Saint-Omer.
Son concert autour de la thématique de
l’ouverture d’un restaurant musical est
le fruit d'un travail de deux années. Notre
cordon-bleu a mis les petits plats dans
les grands et a su s'entourer de différents
partenaires pour montrer ses talents
musicaux et théâtraux. La brochette de
jury est repartie après avoir décerné à
Célestine un Certiﬁcat d'Etudes Musicales
mention très bien à l'unanimité !
///////////// AMÉNAGEMENT

600 ans d'histoire révélés
Des fouilles archéologiques se sont
déroulées, entre mars et juillet 2021, sur
le site de l’ancien magasin de vêtements
Fabio Lucci, situé à l’angle des rues de
Calais et du Comte-de-Luxembourg, à
Saint-Omer.
Une dizaine d’archéologues de l’agence
lilloise Eveha ont investi les lieux.

24 LOGEMENTS
A l’issue de ces fouilles, les
travaux de construction débuteront
et donneront naissance à 24
logements, dans le cadre d’une
opération d'habitat mixte (16
logements en accession classique et
8 logements locatifs) Une opération
qui s’inscrit dans le cadre du projet
d’aménagement « ilot Banque de
France ».

"C'est une très belle fouille en terme de
résultats. On a rarement l’occasion de
fouiller des centres-villes médiévaux, de
près de 1000 m2 " , explique Ali Rouibi,
responsable d'opération. Des anciennes
latrines du Moyen-Âge aux cuisines des
foyers domestiques, c'est tout une partie
médiévale du quartier qui reprend vie.
"On se situe sur de l’habitat urbain qui
s’échelonne entre le 13e et le 18e siècle,
soit 600 ans d'histoire de Saint Omer qui
se dévoile sous nos yeux."

terred’agglo
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L'essentiel
ÉCONOMIE

bon chef d’entreprise. Pour moi, la création
d’une entreprise peut-être un palier dans un
parcours de vie. Chaque créateur est différent,
certains veulent se développer, et pour
d’autres ça reste une étape. »

" La vie d’un chef
d’entreprise n’est pas
forcément un long
fleuve tranquille, nous
sommes là pour être à
leurs côtés "
Sabrina Smati
Directrice de la PEPSO

17

71

*

ENTREPRISES

///////////// CRÉER SON ENTREPRISE

La PEPSO
fait décoller
votre entreprise !
La Pépinière d'Entreprises du Pays de Saint-Omer (PEPSO) a vu le jour en
2007, suite notamment aux premières annonces de restructuration d’Arc
International. Fruit d’un plan de relance locale, et d’une volonté des élus de
l’agglomération de diversifier le tissu économique, la pépinière d’entreprises
a montré au fil des années son rôle moteur dans le parcours du créateur.
Aujourd’hui la PEPSO, c’est une
pépinière d’entreprises et deux hôtels
d’entreprises qui permettent aux
créateurs d’entreprises de développer
leur projet en toute sérénité.
Sabrina SMATI, directrice de la PEPSO
depuis 2008, est chargée de promouvoir
la structure et de détecter les projets
qui pourraient l’intégrer. Elle gère

également l'animation du site, la mise
en place d'évènements en direction des
chefs d’entreprises et l'organisation
de manifestations pour faire rayonner
le territoire. "Au quotidien, je me dois
d’être à l’écoute du créateur d’entreprise
pour l'aider à prendre du recul,
sensibiliser au rôle de chef d’entreprise,
et apporter les clés pour devenir un

100
EMPLOIS

*

PROJETS ACCOMPAGNÉS
DEPUIS 2007

400
EMPLOIS
AU TOTAL

* Chiffres de juin 2021

VOUS AVEZ UNE IDÉE,
UN PROJET ?
Contactez Julie à l’accueil de la PEPSO.
Vous serez ensuite reçu pour voir à quel
stade vous en êtes et ce qu’on attend de
vous pour passer en comité de sélection.
Vous pourrez alors peut-être intégrer
la PEPSO ou d’autres organismes
partenaires.
CONTACT :
PEPSO
110 rue du Smetz
62120 Campagne-les-Wardrecques
contact@pepiniere-saint-omer.fr
03 21 12 77 11
https://pepso.fr
@pepso62

L'essentiel
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ÉCONOMIE

3 exemples
de décollage
réussi à la
PEPSO
PrestaLabo

MasterGrid
ATA

Aménagement
Travaux Audomarois

Ce que nous apporte l'hôtel
d'entreprise, ce sont des locaux
de qualité, une gestion globale
de l'infrastructure et une facilité
d'accés.
L'avantage de la PEPSO, c'est
d'avoir un réseau à proximité
et ça offre des facilités pour
démarrer une activité, en terme
de structure d'accueil et d'aide.
Yohann Aubé et Yannick Bourgain
Co-gérants de Presta Labo

Installée depuis deux ans à la pépinière,
la société PrestaLabo, spécialisée dans
l'installation de laboratoires, est en plein
essor. En 2019, Yohann Aubé et Yannick
Bourgain, ancien ingénieur de laboratoire
pour l'un et directeur commercial pour
l'autre, choisissent le Pays de Saint-Omer
pour faire décoller leur entreprise. Et
ce n'est pas un hasard, "Notre zone de
chalandise, ce sont les Hauts-de-France et
Saint-Omer se trouve à un carrefour pour
nos clients". Leurs missions : l'installation
de laboratoires dans les entreprises
(secteurs de l'agro-alimentaire,
environnement, chimie...), mais également
la métrologie (le contrôle du matériel) et
la vente de matériel de laboratoire. En
2019, les deux co-gérants sont lauréats du
concours "Mission entreprendre", organisé
par la CAPSO et embauchent ainsi un
technicien métrologue. Depuis, l'équipe
s'est agrandie et compte aujourd'hui 3
salariés en plus des deux gérants.

On est 17 entreprises sur le site,
ca nous permet d'échanger les
bons conseils de chacun.
Kévin Erckelboudt et Benjamin Hazard
Dirigeants de ATA

"J'ai rencontré Benjamin dans le cadre
du boulot. C'était une idée qu'on avait
en tête chacun de notre côté de monter
notre entreprise ". Les deux anciens chefs
de chantier sautent le pas en décembre
2019 et créent ATA. Un décollage réussi
malgrè la crise du Covid. " Ça ne nous a
pas vraiment impacté, au contraire, lors
du confinement, les gens avaient des idées
plus précises sur ce qu'ils voulaient faire
de leur habitat ". L'entreprise, spécialisée
dans l'aménagement extérieur à l'habitat,
(création neuve ou restauration) vise
principalement les particuliers, et
continue de diversiﬁer sa clientèle. "Après
quelques mois d'activités, on a réussi à se
sectoriser et à toucher d'autres marchés
comme les industries ou les collectivités ".
Aujourd'hui, l'entreprise compte 8 salariés.
L'arrivée à la PEPSO, en février 2020, a été
un levier important pour le développement
de l'entreprise " C'est une bonne étape
pour se stabiliser dans l'entreprise,
apprendre les choses calmement et
garder confiance dans son projet".

Frédéric Cousin
Directeur de l'agence MasterGrid Nord

Fondée il y a 100 ans sous le nom Merlin
Gerin, MasterGrid est la plus ancienne
société de matériel électrique en France.
L'entreprise, dont le siège social est
implanté à Grenoble, a choisi le Pays
de Saint-Omer pour ouvrir sa première
agence Nord. " En étant implanté ici, on
se situe au plus près des grandes villes
comme Paris, Lille ou Dunkerque. C'est
une position idéale pour travailler " nous
explique Frédéric Cousin, directeur de
l'agence. Ancien directeur opération et
commerce chez EDF Electrotechnics, le
chef d'entreprise a été séduit par son
accueil à la PEPSO en juin 2020. "Un
accompagnement comme on peut en avoir
sur l'hôtel d'entreprise, j'en ai rarement
bénéficié." La société, qui compte onze
salariés, est prestataire de services
sur les équipements haute-tension. "On
s'occupe de la livraison d'électricité du
400 000 volts (centrale EDF) vers le
20 000 volts (client industriel)". Prochain
objectif ? "Intégrer des gens à notre
équipe. Il faut avoir envie d'apprendre et
avoir des bases en électricité". Envoyez
vos CVs !

Retrouvez
les interviews
vidéos
sur www.ca-pso.fr

terred’agglo
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L'essentiel
L'AGGLO VOUS ACCOMPAGNE

///////////// PROJET PARTICIPATIF

La Super'Ecques,
l'épicerie autrement

A Ecques, c’est toute une communauté qui s’est mobilisée pour faire face à la
disparition du dernier commerce alimentaire de leur commune.

La transformation
de l'épicerie
en chiﬀres

2 ANS

de mise en œuvre
et de réalisation du projet

162

souscripteurs
ont investi dans la SCIC

soit un total des parts de

22 275 €

Notre modèle
est coopératif et
participatif. Ce sont
des bénévoles qui
interviennent au sein
de la structure.
Brigitte Merchier

Vice-présidente de la CAPSO
Maire d'Ecques

En 2019, une réﬂexion est menée avec les
habitants autour de la sauvegarde de leur
commerce de proximité. « C’est vraiment
un travail de groupe. Un appel a été fait
à la population pour créer un commerce.
On a essayé de définir un commerce tous
ensemble », rapelle la maire, Brigitte
Merchier.
Le projet est soutenu par les collectivités
locales : la ville d’Ecques achète les murs
et remet en état les locaux, la CAPSO
intervient dans le cadre du dispositif
"pépinière commerciale" et le département
via le budget citoyen.

En mai 2021, après deux ans de travail , la
Super’Ecques ouvre ses portes dans les
locaux de l’ancienne épicerie. Au-delà des
collectivités, ce sont les citoyens qui ont
investi et se sont investi dans une SCIC
(Société coopérative d’intérêt collectif),
un modèle original peu développé dans la
région. « Notre modèle est coopératif et
participatif. Coopératif car tout un chacun
a pu acheter des parts et participatif car
ce sont des bénévoles qui interviennent
au sein de la structure ».
Comme dans un commerce classique,
ce sont les deux salariés qui tiennent

le magasin, gèrent la caisse ou encore
la mise en rayon. Mais ce commerce
pas comme les autres intègre une
équipe de bénévoles très investis qui se
chargent de tâches diverses telles que
l’approvisionnement, le démarchage
de producteurs locaux, la comptabilité,
la communication, l’aménagement du
magasin…
Un mois seulement après son ouverture,
les bénévoles réﬂéchissent déjà aux
évolutions possibles de leur coopérative
avec notamment le projet d’un service de
livraison.

Pratique
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DÉCRYPTAGE

1

Se renseigner auprès
du Guichet Unique de
l’Habitat (GUIH)
Les techniciens du GUIH, analyseront
avec vous votre projet et vous
expliqueront les aides auxquelles vous
pouvez prétendre, les certiﬁcations à
demander auprès des professionnels, les
étapes à mener dans les travaux pour
faire une rénovation efﬁcace et de qualité.

Rénovation
énergétique
Mode d'emploi
Vous souhaiteriez vous engager dans la rénovation
énergétique de votre logement mais vous hésitez ?
Quels travaux réaliser ? Quels professionnels choisir ?
Quelles aides mobilisables ? On vous explique.

500

ménages ont été aidés et
conseillés par le GUIH, depuis le
début de l'année, sur les questions
de rénovation énergétique

+ D'INFOS ?
CONTACTEZ-NOUS
Guichet Unique d'Information
sur l'Habitat
1 allée du Parc, 62500 Saint-Omer
03 74 18 22 20
guih@ca-pso.fr
Ouvert le lundi
de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
> www.ca-pso.fr
> www.faire.gouv.fr

3

Opter pour un
accompagnement
pendant vos travaux
Avec le Hauts-de-France Pass
Rénovation, à chaque grande étape
du processus, un technicien sera
à vos côtés pour l’élaboration de
votre projet, le choix des artisans
et la lecture des devis, le suivi des
travaux et leur réception.
Par ailleurs, vous pouvez solliciter
une solution de ﬁnancement clé
en main : mobilisation et avance
de subventions, octroi de prêt de
longue durée sans plafond d’âge,
etc...

2

Réaliser un audit
énergétique du logement
Pour une rénovation réussie, il
est essentiel de bien connaître son
logement et le potentiel des travaux à
réaliser :
Dans ce cadre, le conseiller FAIRE
pourra vous proposer la réalisation
d’un Passeport Energétique du
Logement. Il s’agit d’un audit
énergétique complet qui vous
permettra de connaître l’ampleur des
travaux à envisager, leur efﬁcacité,
leurs coûts et les aides mobilisables.

terred’agglo
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L'agglo s'engage !
ZOOM SUR...

H2

Mobiliser, responsabiliser, innover, préserver

J'agis maintenant
pour une transition durable
Transmettre aux générations futures une agglomération, bienveillante, solidaire et éco-responsable.
C'est l'objectif du plan climat air énergie, autrement appelé PCAET. C'est pourquoi la CAPSO s'engage
dans la transition écologique de notre territoire. Son ambition ? Faire de notre agglomération, un
territoire attractif, préservé, innovant, ouvert, à l’écoute et aux services de ses habitants.

L'agglo s'engage !
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" Il s’agit à l’échelle
de notre territoire
de la feuille de
route pour atténuer
notre impact sur
le climat, l’air et
l’environnement. "
Joël Duquenoy
Président de la CAPSO

///////////// DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan Climat
Air Énergie
Après 15 mois de réflexions, de débats,
d’analyse et de construction, la CAPSO a
approuvé le 5 mars 2020 le Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) 20202026.

Le PCAET, concrètement,
c’est quoi ?
C’est un projet de développement
durable pour les 53 communes de notre
agglomération. Il déﬁnit une stratégie
et un plan d’actions jusqu’en 2026. En
d’autres termes, Il s’agit à l’échelle de
notre territoire de la feuille de route pour
atténuer notre impact sur le climat, l’air
et l’environnement.
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Retrouvez
les acteurs du
PCAET en vidéo
sur www.ca-pso.fr

en chiﬀres
70

acteurs territoriaux
et régionaux engagés
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UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DU NORD-PAS-DE-CALAIS
Le 6 avril 2021 la Communauté
d'Agglomération du Pays de Saint-Omer
et la Chambre d’Agriculture Nord - Pasde-Calais ont renouvelé leur partenariat
en vue de renforcer les collaborations
sur les enjeux climatiques, l'alimentation
ou encore la gestion et l'accès à l'eau.

pilotes

Ensemble mobilisés
pour le climat !

60

Une charte d’engagement a été signée le
9 mars 2021 par les principaux acteurs.
On y retrouve : l’Agence d’Urbanisme
et de Développement Pays de SaintOmer – Flandre intérieure, Arc France,
la Chambre d’Agriculture Nord Pas
de Calais, le Comité Local des acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire du
Pays de Saint-Omer, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer,
la Fédération Départementale d’Energie
du Pas de Calais, EnergEthic, le Parc
Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale, Pas-de-Calais Habitat, les
Ports de Lille, le SMFM Flamoval et le
SmageAa. Ces porteurs pilotes s’engagent
à mettre en œuvre le programme, à
évaluer leurs actions et leurs portées
mais aussi être des “ambassadeurs” pour
valoriser leurs démarches de transition et
les bonnes pratiques.

ﬁches actions
de mise en œuvre

En savoir plus
Consulter la synthèse
et le plan d’actions du PCAET
sur https://bit.ly/2S7TPyS

mobiliser

La CAPSO se lance dans
l’aventure Cit’ergie
Dans une volonté d’améliorer ses
pratiques et l’efﬁcacité de ses politiques
publiques, la CAPSO s’est engagée dans
le dispositif Cit’ergie.
Reconnu à l’échelle nationale et
européenne, ce dispositif cadre la
politique climat air énergie de la
collectivité et vise à la rendre la plus
ambitieuse et performante possible.

terred’agglo
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L'agglo s'engage !
ZOOM SUR...

///////////// LOCATION DE VÉLOS

Tous en selle !
Depuis juillet 2018, Défi Mobilité en
partenariat avec la CAPSO propose le
dispositif Mouvélo, un service de location
longue durée de vélos (15 jours, 1 mois ou
1 trimestre) pour tous les résidents de la
CAPSO.
Le service connaît une forte demande depuis
2020, notamment pour les vélos à assistance
électrique. Aﬁn de répondre aux besoins
des usagers, Mouvélo a étoffé son parc,
avec une ﬂotte supplémentaire de 15 vélos
à assistance électrique en complément des
26 autres vélos déjà disponibles. Le service
propose également un vaste choix en matière
de mobilité : trottinettes électrique, VTT sans
ou avec assistance électrique, vélos de ville,
vélos enfant, triporteur électrique... À vous de
choisir !

///////////// JARDINER MALIN

Compostage, nos
déchets ont de l'avenir
Saviez-vous qu’avec vos déchets de cuisine et
de jardin, vous pouviez fabriquer vous-même
votre compost ? La CAPSO peut vous aider à
faire du compostage chez-vous.
Le compost est utile aux plantes comme
engrais de jardin. C’est 100% naturel et
gratuit. On estime qu’un habitant peut réduire
de 150kg le poids de sa poubelle d’ordures
ménagères en compostant. Le compostage
est donc utile pour soi et pour la protection
de l'environnement.

En savoir plus
https://mouveo.ca-pso.fr

/////////////BORNES À PAPIERS ET CARTONS

En savoir plus

Trier mieux,
recycler plus

J’ai envie de faire du compost,
comment faire ?
Contacter le service collecte

0 800 676 053

Pour répondre notamment à l’extension des
consignes de tri au plan national d’ici 2022,
la CAPSO a installé sur son territoire des
bornes à papiers/cartons.
Les bornes à papiers permettent une
meilleure valorisation de la matière qui n’est
pas souillée par d’autres déchets. Les cartons
et les papiers ainsi collectés sont directement
exploités par les papetiers locaux, c’est ce
qu’on appelle l’économie circulaire en circuit
très court.
En savoir plus
* Retrouvez l'emplacement
des bornes à papier :

www.geo.ca-pso.fr

Ou faites une demande de composteur
individuel sur le site internet :
www.ca-pso.fr/services/dechets

150

bornes à papier
dans la CAPSO*

961

Un rendez-vous est ﬁxé avec le service. Le
jour de la livraison, vous recevrez un ou deux
composteur(s), accompagné du bio-seau, de
la tige aératrice et du guide du compostage.
Une participation de 9€ vous sera demandé
par composteur.
Je suis une commune, un bailleur ou tout
simplement un collectif d’habitants n’ayant
pas la possibilité d’avoir un composteur
individuel :
La CAPSO vous accompagne sur
l’installation d’aires de compostage partagées
Contactez le service environnement :
animateurs.environnement@ca-pso.fr

responsabilis

tonnes de papier
collectées
en 2020

innover

L'agglo s'engage !
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Gazie, la station
BioGNV 100% local
à Arques

Mouvéo met les gaz !
En 2018, la CAPSO avait testé un bus roulant
au gaz naturel sur le réseau Mouvéo. Après
cet essai concluant, les élus ont décidé
d'investir dans un bus GNV qui sillonnera nos
routes très prochainement.

Située sur la porte multimodale de l'Aa, la
station est ouverte aux professionnels comme
aux particuliers. Elle intègre notamment un
dispositif de paiement par carte bancaire.
"C’est une solution éprouvée à Lille et chez nos
voisins européens. On économise 80% de Co2
et au niveau du prix, c’est 20 à 30% moins cher
que le carburant classique." explique Camille
Dusannier, en charge du projet chez Agriopale.
La particularité de la Station, c'est qu'elle est
alimentée par le site de méthanisation voisin
de Quelmes. La brasserie Goudale, située à
deux pas de la station, s'est également associée
au projet et injecte ainsi le biogaz issu de son
méthaniseur. Un projet 100% local.

L'objectif de la CAPSO est avant tout
de proposer des véhicules propres et
respectueux de l'environnement. Cela s'inscrit
dans le cadre de la troisième révolution
industrielle, plus connue sous son abréviation
« Rev3 », qui vise à impulser le renouveau de
l’économie dans la région Hauts-de-France.
Le Pays de Saint-Omer y est entré de plainpied depuis sa labellisation en 2019.

En savoir plus
http://gazie.fr

Depuis le 1 mai 2021, la CAPSO propose
des primes pour l’achat d’un vélo classique,
électrique ou VTT (sauf BMX). Ces sommes
sont versées en chèques Happy Kdo utilisables
chez les 280 commerçants du Pays de SaintOmer adhérents. N’hésitez pas à contacter
votre commune qui peut également apporter
une aide financière.
er

Les conditions :
Habiter l’une des 53 communes de la CAPSO
Acheter son vélo auprès d’un professionnel
du territoire

iser

* aide plafonnée à 20% du prix du vélo

Prime de

150 €

*

POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

Prime de

100 €

*

POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO CLASSIQUE

versées en chèques
Happy Kdo

En savoir plus
Télécharger le dossier
de demande de prime :

www.ca-pso.fr

le BioGNV
signiﬁe Bio Gaz
Naturel pour
Véhicules, c’est
un carburant
alternatif.

Créée à l’initiative d’Agriopale, entreprise
spécialiste de la méthanisation, en partenariat
avec Astradec, spécialiste de la collecte de
déchets, la station bioGNV est installée à
Arques depuis novembre 2020.

Ses avantages ? Une consommations moins
élevée, une faible émission de Co2 et il est
moins bruyant. Le bus roulera sur la ligne 2
et sera mis en place d'ici la ﬁn de l'année.

Aide à l'achat d'un vélo

terred’agglo

///////////// ROULEZ AU VERT

///////////// BUS GNV

///////////// SUBVENTION MOBILITÉ
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L'agglo s'engage !

préserver

ZOOM SUR...

///////////// BRIGADE DE PIÉGEURS

Traquer les rats
musqués pour
préserver notre
marais
L’application www.geo.ca-pso.fr/rats permet
de signaler la présence de rats musqués sur
le territoire du Marais Audomarois.
Le rat musqué se reproduit à toute vitesse :
une intervention rapide, c’est éviter une
nouvelle portée de six ou sept nouveaux rats !
Si vous êtes en incapacité de piéger vousmême sur votre propriété, vous pouvez
demander aux piégeurs agréés d’intervenir.
Pour cela, rien de plus simple, il vous sufﬁt de
vous connecter via votre ordinateur ou votre
smartphone à www.geo.ca-pso.fr/rats
La brigade de piégeurs recevra directement
votre demande et interviendra de façon
proportionnée et organisée.

En savoir plus
Pour connaître les règles de piégeage
ou être formé(e), téléchargez le livret sur les rats
musqués : www.ca-pso.fr

///////////// DO IT YOURSELF

Le Farmlab : un atelier
pour créer et tester
de nouveaux outils
Le Farmlab de la CAPSO est un nouveau lieu
où les agriculteurs peuvent auto-construire
et réparer leur matériel.
“Dans cet endroit, nous construisons
des outils qui permettront de travailler
différemment et de tester de nouvelles
pratiques culturales, dans le cadre du
Programme de Maintien de l’Agriculture
en zones humides piloté par la CAPSO.
Nos objectifs : être autonome, gagner
en productivité et réduire la pénibilité
pour assurer un revenu viable. C’est un
enjeu important pour des maraîchers qui
produisent des légumes diversifiés sur des
petites surfaces, qui n’ont souvent pas la
possibilité autrement de s’équiper, au vu
du coût du matériel. L’auto-construction est
une solution pour travailler avec des outils
adaptés, innovants et à moindre coût »
précise Bastien Van Inghelandt, chargé de
mission agriculture à la CAPSO.
Accompagné par l’association Etincelles
Paysannes, et par Frédéric Verdier (bénévole
au Repair Café de la CAPSO) un groupe de 5
maraîchers étaient en formation 3 jours en
mars pour apprendre à découper, souder et
auto-construire au FarmLab, situé place du 11
novembre 1918 à Saint-Omer.

#3 Juin 2021

L'agglo s'engage !

17

terred’agglo

///////////// INTERVIEW

" On recrée ainsi
la chaîne de la
nature "
C'est le principe de l’agroécologie
et du maraichage sol-vivant,
pratiqués par Baptiste Courbot,
producteur installé dans le marais
Audomarois, rue de Vincq à
Houlle.
Pourquoi vous êtes-vous lancé
dans l'agroécologie ?
En 2016, j'ai créé mon exploitation
maraichère "Du potager à l'assiette"
en double activité. Je souhaitais me
lancer à temps plein et je cherchais
comment vivre du maraichage en
petite surface. J'ai alors découvert
l'agroécologie en 2017. Je me suis
vraiment passionné pour ça. J'ai appris
tout seul en bouquinant, en visionnant
des vidéos sur internet et avec
l'aide des réseaux existants comme
"Maraichage sol vivant", "Ver de Terre
Production"... Et cette année, j'ai tout
quitté pour être maraîcher à temps
plein. Ce qui me plait dans ce modèle
agricole, c'est cet esprit d'échange, de
partage, de respect de la nature. Mon
installation se base sur toutes ces
valeurs.

Quelles sont les avantages du
maraichage sol vivant ?
On recrée le cycle naturel de fertilité
du sol. Par exemple, par le "non
travail" du sol, on favorise les réseaux

mycorhiziens (champignons qui
colonisent les racines, explorent le
sol et connectent les plantes entre
elles). C’est une association bénéﬁque :
grâce à la photosynthèse, la plante
envoie du sucre aux champignons et
ces mêmes champignons lui mettent à
disposition des nutriments. Et comme
on ne travaille pas le sol, on ne casse
pas ces réseaux. C'est ce qui fait la
différence avec les sols morts. La
plante va chercher elle-même ce dont
elle a besoin pour se nourrir et on ne
crée pas de déséquilibre sur la plante.
On recrée ainsi la chaîne de la nature,
tout comme l'arbre qui laisse tomber
ses feuilles en automne. Les feuilles
se transforment en humus et l’arbre
va puiser ce dont il a besoin pour se
développer au printemps.

Quel est l'impact sur le légume ?
En ayant un sol vivant, la plante
pousse en bonne santé, elle sait
donc mieux se défendre contre les
maladies et les attaques d'insectes. On
retrouvera ainsi tout le goût du légume
et il offre une meilleure conservation.

Ces techniques sont-elles
accessibles à tous ?
Oui, j'organise d'ailleurs régulièrement
des visites pédagogiques de mon
exploitation pour échanger et
transmettre mon savoir-faire aux

personnes intéressées et aux
jardiniers amateurs. Je fais également
partie du Programme De Maintien
De l'Agriculture en Zones Humides
(PMAZH), piloté par la CAPSO, aﬁn
d'échanger et d'expérimenter des
méthodes pour à la fois produire et
préserver la zone humide qu’est le
marais Audomarois avec d’autres
maraîchers.

Des projets à court terme ?
Je compte développer des paniers
en entreprise, dans des points de
dépôt, pour que ma production soit
plus accessible aux gens qui n’ont
pas le temps d’aller au marché. Je
souhaite également mettre en place
des ateliers pédagogiques dans les
écoles à la rentrée de septembre,
pour sensibiliser les plus jeunes à
l'agroécologie.

En savoir plus
"Du potager à l'assiette"
61, rue de Vincq à Houlle
Vente directe sur la ferme
À Moulle à côté de « Au Coq des Marais »
le mercredi de 16h30 à 19h
À Serques au rond-point de la D300
le vendredi de 16h30 à 19h
Au marché de Wizernes le dimanche matin
Visites pédagogiques sur rendez-vous
@Baptiste.Courbot

terred’agglo
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Portraits
TALENTS D'ICI
Retrouvez
l'interview vidéo
sur www.ca-pso.fr

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

Christian,
star local du
Le
monde
fou et
saut
d'obstacles
merveilleux de Jekyll
///////////// WITTES

Un chat déjanté aux yeux
cartoonesques, une étrange créature
ronde farceuse et gaffeuse, des
bestioles farfelues et loufoques…
Tout cela sort de l’imaginaire fou
et frénétique du talentueux auteur
et dessinateur Géry Deniselle, alias
Jekyll, avec qui tous les coups sont
permis !
« Tout gamin, c’est ce que moi je
rêvais de faire. Faire prendre vie à des
personnages, les voir bouger, la magie
de l’animation me fascinait » Adepte
des cartoons rétro, de rock'n roll et des
ﬁlms d’horreur, Jekyll a sorti les crayons

depuis un bout de temps maintenant.
Tout s'accélére lorqu'en 2009 il fait une
rencontre marquante. Celle de Laurent
Houssin, illustrateur pour le célèbre
magazine satirique « Psikopat » et pour
lequel il publiera régulièrement des
planches par la suite. « Cette rencontre
m’a donné une impulsion. J’ai eu envie
de faire les choses en indé, comme quand
on décide d’enregistrer sa première
démo » Avec plusieurs compères artistes,
il fonde alors l’association Spl’art et crée
le Loboto’zine, un fanzine délirant et
décomplexé, à l’humour visuel cinglant.
Avec sa compagne Vanessa, coloriste,
il publie, en 2010, une première BD

" J’étais
extrêmement fan
de Tom et Jerry.
C’est un humour
visuel assez
efficace."
jeunesse, « Globule l’extra-terrestre ».
Une BD sans paroles destinée aux
touts-petits. Puis il y aura "Gustav" et
"L’Encyclopédie des Bestioles Farfelues",
un bestiaire imaginaire et loufoque de 46
pages. Et en 2020, il sort une BD qui lui
tient à cœur : « Le Moleculator ». Youpi le
Chat, son anti-héros favori, bien connu de
ses fans, sème la pagaille à Lobotoon city.
« Ce que je voulais faire, c’était ce délire
de cartoon trash où toutes les règles sont
enfreintes ». C'est drôle, c'est absurde et
c'est irrévérencieux à souhait, alors soyez
prêt à plonger dans un monde où tout est
permis !

En savoir plus
« Le Moleculator », 16 €,
Éditions Lapin
https://librairie.lapin.org
+ d'infos :
http://lantredejekyll.blogspot.com
http://association-splart.blogspot.com
https://fr.tipeee.com/jekyll-toons
@Jekyll-Toons

@jekylltoons

Portraits
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TALENTS D'ICI

///////////// SAINT-OMER

Estelle Hubert,
la voix de la CAPSO
Son nom ne vous dit peut-être
rien et pourtant vous l’avez
surement déjà entendue. Voixoff depuis près de 20 ans,
Estelle Hubert fait voyager
sa voix quotidiennement à
travers le monde…

///////////// ROQUETOIRE

TOM ANON, UNE FIBRE
DE CHAMPION !
Seulement 20 ans et déjà deux fois médaille d’or
des Olympiades Régionales des métiers.
En bac pro système électronique numérique à
Blaise Pascal à l’époque, c’est une rencontre avec
un de ses professeurs du Lycée Blaise Pascal qui
lui ouvre les portes du monde de la ﬁbre optique.
Il a 17 ans lors de sa première participation à la 45e
édition des Olympiades des métiers. C’est le plus
jeune participant du concours. Véritable vitrine
de l’apprentissage, les olympiades regroupent
une soixantaine de métiers, 700 participants et
rassemblent presque 70 000 visiteurs chaque
année. Cette année, il retente la 46e édition
régionale où il est à nouveau médaillé d’or.
Tom fait désormais partie de l’équipe Haut de
France avec soixante autres jeunes de la région.
Prochaine étape pour Tom, les Olympiades
nationales en septembre prochain à Limoges
et Lyon, qui le mèneront peut-être vers les
internationales…

Un voyage qui débute sur les
ondes locales, dans le Doubs.
En 1982, une radio s’installe
dans son village natal et elle
tombe immédiatement sous
le charme. « J’avais moins
de 10 ans à l’époque et je
découvre cette ambiance
magique, la présence des
animateurs m’envoutent
complètement ». Pour payer
ses études de communication,
elle prête sa voix dans des
pubs, des déﬁlés de modes...
Mais l’idée de se sédentariser
et de construire son propre
studio lui trotte dans la tête.
Elle franchie le pas et pose
ses valises à Saint-Omer en
2004. A bord de son homestudio 100% digitalisé, elle

fait tout. « Pendant le Covid,
on a découvert le télétravail,
moi ça fait 17 ans que je fais
ça ! » Autodidacte et geek
dans l’âme, elle se forme
sur le tas. Et comme elle
aime le préciser, elle n’est
pas comédienne, mais plutôt
« artisan voix-off ». « Je
travaille peu dans la création
de personnage. A mon niveau,
c’est plus l'intention de jeu
qui compte. On ne fait pas
une publicité pour Coca-Cola
ou pour Trivago de la même
manière. »
De Madrid à New-York,
la cheffe d’entreprise
trilingue prête sa voix pour
de nombreuses sociétés.
Google, Paypal, Disney… Mais
l’Audomaroise apprécie aussi
de travailler plus localement.
« Je suis la voix de Delta FM
depuis 15 ans maintenant ! » À
présent, vous pourrez mettre
un visage sur la messagerie
vocale de la CAPSO !

terred’agglo
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Découvrir, explorer...
CURIOSITÉ DE TERRITOIRE

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

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE
DE THÉROUANNE ET LA
MAISON DE L'ARCHÉOLOGIE
En haut de la rue Saint-Jean, non loin de la
Maison de la Morinie, le site archéologique
de Thérouanne a été aménagé en 1990. Il
est situé à l’emplacement de l’ancienne
Cathédrale de Thérouanne, détruite avec
la ville en 1553, sur l’ordre de l’empereur
Charles Quint.
Depuis plusieurs siècles cet endroit sacré est
abandonné. On y vient de loin pour chercher des
pierres taillées aﬁn de les réutiliser pour des
constructions. Vers la ﬁn du 19e siècle, Thérouanne
devient un véritable terrain de jeu pour les
archéologues et fait l’objet de nombreuses
fouilles. (1) « Nous avons beaucoup de vestiges
trouvés lors de fouilles et nous avons aussi pas
mal d’objets qui sont conservés ici en mairie et
donnés par les habitants. Les habitants trouvaient
dans leur jardin, une pierre de la cathédrale, une
poterie et beaucoup ont préféré les donner ici en
mairie. Le musée au début c’était une pièce et par
la suite il s'est s’avéré trop petit. C’est la raison
pour laquelle on a créé la Maison de l’archéologie
en 2019. » (2) explique Alain Chevalier, maire de
Thérouanne. La Maison de l’archéologie c’est un
lieu d'exposition de plus de 250 m2, 4 séquences
historiques, 10 dispositifs multimédias et près de
175 objets exposés (3). Pour rappel, Thérouanne est
située sur la Via Francigena, une importante voie
de pèlerinage médiévale qui relie Canterbury à
Rome en près de 2 000 kilomètres.
EXPOSITION "EXPÉDITION PAYSAGES"
Jusqu'en octobre 2022, la Maison de l’archéologie
de Thérouanne vous embarque pour un voyage de
découverte des paysages du territoire. Venez y explorer
leurs spéciﬁcités naturelles et leurs particularités
architecturales à travers sa nouvelle exposition
temporaire intitulée « Expéditions paysages ».

En savoir plus
Maison de l'archéologie de Thérouanne
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h / gratuit
06 43 85 15 47
maisons.pah@aud-stomer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr

(1)

© Denis Paillard

(2)

" Les habitants
trouvaient dans
leur jardin,
une pierre de
la cathédrale,
une poterie et
beaucoup ont
préféré les
donner ici en
mairie. "

© Denis Paillard

(3)

250m

2

175

DE SURFACE
D'EXPOSITION

OBJETS EXPOSÉS

SÉQUENCES
HISTOIRIQUES

DISPOSITIFS
MULTIMÉDIAS

4
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Bouger, rêver, se détendre...
OÙ SORTIR ?

Exposition
du 20/11/2020
au 14/03/2021

JUSQU'AU 19 SEPT.

À 18 ans,
tu vas faire
quoi avec
les 300€ du
pass Culture ?

Le pass culture
Vous êtes dans l’année de vos 18 ans ? Cette application
développée par le ministère de la culture est faite pour vous !
Après avoir téléchargé le Pass Culture proposé par le Ministère
de la Culture vous disposerez de 300 € pendant 24 mois
pour découvrir et réserver selon ses envies, les propositions
culturelles de proximité et offres numériques (livres, concerts,
théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques,
etc.).
En savoir plus
https://pass.culture.fr

Né à Saint-Omer, Arnould
de Vuez (1644 - 1720) est
le peintre d’histoire le plus
important du nord de la
France à la ﬁn du règne de
Louis XIV.

ARNOULD

DE
VUEZ
Peindre en Flandre sous Louis XIV

De Paris à Lille en
passant par l’Italie,
suivez l’évolution de sa carrière
et plongez dans l’univers de Vuez
à travers ses inﬂuences, ses
grands projets… A l’occasion de la
réouverture, l’accès aux parcours
permanents et à l’exposition
Arnould de Vuez est gratuit
jusqu’au 14 juillet !

Renseignements :
Musée de l'hôtel Sandelin
Ouvert du mercredi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les jours fériés
Gratuit jusqu'au 14 juillet / 5,50 €
03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
www.musees-saint-omer.fr

1ER JUIL. > 19 SEPT.

Que faire cet été ?
Rendez-vous sur le site du Point Information Jeunesse (PIJ),
le lieu ressource pour les jeunes âgés entre 16 et 30 ans. On
y trouve des offres d’emploi saisonniers, des conseils pour la
recherche d’emploi, des témoignages de jeunes ayant fait une
mission de service civique ou encore des vidéos d’acteurs du
territoire.
En savoir plus
https://jeunesse.ca-pso.fr

Les Randos de la CAPSO
Partez à la découverte des sentiers de randonnée pour connaître
la richesse et la diversité des paysages de la CAPSO de juillet
à décembre 2021. 5 formules sont proposées : les balades
contées (3 km), les marches familiales (6 km), les randonnées
découvertes (8 km), les sorties pédestres commentées (8 km) et
les randonnées (12 km).
En savoir plus
www.ca-pso.fr

EXPOSITION "COLLECTIF(S)" / SAINTOMER

LES PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEUR
DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Les photographes Rémi Guerrin, Aurélie Vangrevelinghe et
Christophe Lemaire ont réalisé un inventaire des pratiques
artistiques en amateur et sont allés à la rencontre des nombreux
ensembles fédérés autour du Conservatoire pour rendre compte de
ces moments de partages, vécus en toute convivialité pour le plaisir
de la pratique artistique en commun.
Renseignements :
Chapelle des Jésuites
Tout public - gratuit
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h
serviceculture@ca-pso.fr

Le passage de la mer rouge, Arnould de Vuez, huile sur toile, collection privée © Franck Boucourt

EXPOSITION
"ARNOULD DE VUEZ,
PEINDRE EN FLANDRE
SOUS LOUIS XIV "
SAINTOMER

terred’agglo
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Bouger, rêver, se détendre...

#3 Juin 2021

OÙ SORTIR ?

JUSQU'EN OCT. 2022

MOIS
du

EXPOSITION
" EXPÉDITION PAYSAGES "
THÉROUANNE
De mai 2021 à octobre 2022,
la Maison de l’Archéologie de
Thérouanne vous embarque pour
un voyage de découverte des
paysages du territoire labellisé
Pays d’art et d’histoire de SaintOmer. Au programme : randonnées
pédestres et propositions d’activités
en extérieur pour en apprendre
toujours plus sur les paysages.

DE

Renseignements :
Maison de l'archéologie, Thérouanne
Ouvert du mercredi au dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert aux groupes le mardi, sur

réservation uniquement.
Tél : 06 43 85 15 47
Mail : maisons-pah@aud-stomer.fr
www.patrimoines-saint-omer.fr
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PASS'SPORT
MARDI 13 JUILLET | 22H30
« YESTERDAY » COMÉDIE DE DANNY BOYLE, 2019, 1H57

gratuit

SALPERWICK, TERRAIN DE LA SALLE COMMUNALE

MARDI 20 JUILLET | 22H30
« LES INVISIBLES » COMÉDIE DE LOUISJULIEN PETIT, 2019, 1H42
ECQUES, TERRAIN DE LA SALLE DES FÊTES

VENDREDI 13 AOÛT | 21H30
« UNE BELLE ÉQUIPE » COMÉDIE DE MOHAMED HAMIDI, 2020, 1H35
LONGUENESSE, PARC DE L’HÔTEL DE VILLE

MARDI 24 AOÛT | 21H30
« LE PRINCE OUBLIÉE » FILM D’AVENTURE DE MICHEL HAZANAVICIUS, 2020, 1H43
ÉPERLECQUES, TERRAIN DES ARCHERS

Renseignements :
Réservation obligatoire sur billetto.fr
Buvette et petite restauration sur place
Port du masque obligatoire et respect des
règles sanitaires en vigueur.
Area : 03.74.18.20.26 /area@ca-pso.fr

Nom : ............................................ Prénom : ...........................................
Date de naissance :

/

/

Adresse : ...................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................
Teste un maximum de
disciplines sportives,
fais tamponner ton
Pass'Sport dans les
clubs et repars avec un
cadeau sur présentation
de ta carte remplie !

