
www.ca-pso.frCAPSO @AggloCAPSO AggloCAPSO

terred’agglo
NOVEMBRE 2021

#4

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER

Fiche de 
candidature

p.12

Postulez au Conseil 

de Développement 

du Pays de Saint-Omer ZOOM SUR...

PROJET DE TERRITOIRE

Dessinez 
l'agglo  de demain

©
 P

ho
to

 G
ui

lla
um

e 
Ro

ux



terred’agglo 2

La CAPSO au plus près 
de l'enseignement
supérieur
Les conditions sanitaires ayant changées, 
le rendez-vous annuel de la rentrée scolaire 
a eu lieu le 4 octobre entre les élus de la 
CAPSO et l’ensemble des directeurs et chefs 
d’établissements de formation publics et 
privés du territoire à la Maison 
du Développement Économique.

De gauche à droite : Estelle Jusselme (Chef d’établissement du lycée Sainte-Marie), 
Olivia Roucour (Directrice du CIO de Saint-Omer), Christophe Soudans (Proviseur du 
LYPSO), Anne-Charlotte Levray (Directrice lycée & L.P. Saint-Denis - ESCAP), Virginie 
Parenty (ISCID-CO), Alain Prevost (Proviseur du lycée Alexandre Ribot), Sabine Bartier 
(CNAM), Claudine Humbert (Proviseur du lycée Blaise Pascal), Jeanne Marie Wailly 
(Adjointe au directeur de l’ISCID-CO), Joël Duquenoy (Président de la CAPSO ), Frédéric 
Jolibois (Directeur Délégué aux Formations Professionnelles, lycée Bernard Chochoy), 
Benoît Roussel (Conseiller auprès du Président chargé de l’enseignement supérieur, 
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Une séance de travail qui a permis de faire  
un tour d’horizon des nouvelles formations 
qui viennent s’ajouter aux 80 existantes. 
Tertiaire, bâtiment, industrie, sport, filières 
artistiques : l’éventail est large et les 
formations de qualité. Une occasion de 
confirmer le partenariat étroit entre les 
acteurs de la formation et les élus locaux.

Maire d’Arques), Gilles Roussel (Directeur-adjoint du Laboratoire d'Informatique 
Signal Image Côte d'Opale - ULCO), Edmond Abi-Aad (Vice-Président ULCO en charge 
des relations avec les collectivités), Arnaud Vasseur (Directeur Startevo), Didier Rys 
(Vice-Président de la CAPSO en charge de la formation professionnelle, de l’attractivité 
du territoire et des relations européennes et internationales, proviseur du lycée 
Vauban), Maxime Plard (Responsable du département STAPS ULCO). Non présents sur 
la photo : Sabine Duhamel (Vice-présidente ULCO), Christophe Cathelain (Président de 
La Station).
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Le Transport à la Demande,
pour mieux vous servir !

11
DÉCRYPTAGE

ZOOM SUR...

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

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

Économie 
Voix active, l'agence
à votre écoute

L'agglo vous accompagne
Le pont de Wizernes,
un chantier historique

06
LE FIL DE L’ACTU

geo.ca-pso.fr

www.ca-pso.fr/services/déchets

PROJET DE TERRITOIRE

Dessinez 
l'agglo  de demain
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Le Kayak-Polo, 
un sport ancré dans le territoire
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CURIOSITÉ DE TERRITOIRE
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   AGENDA : LES CONCERTS DE NOËL, LES EXPOS...

Rejoignez notre 
page Facebook :
@AggloCAPSO

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

Dessinez 
l’agglo de demain !
Ce nouveau numéro de terre d’agglo est l’occasion 
de revenir de façon très synthétique sur le projet 
de territoire, véritable feuille de route de notre 
agglomération vers 2030.

De l’habitat au tourisme, des déchets à la 
mobilité… , ce projet coconstruit avec les 
habitants, les forces vives de l’agglomération et 
les élus nous a permis de définir 16 thématiques 
et plus de 190 actions pour permettre à la CAPSO 
d’être attractive, ambitieuse, innovante tout en 
développant un service public de proximité pour 
toute la population. Vous pouvez d’ores et déjà 
retrouver l’intégralité du document sur notre site 
internet.

Notre volonté est de poursuivre cette dynamique 
de concertation et de mobiliser les habitants au 
travers du conseil de développement. En effet, 
le conseil de développement du Pays de Saint-
Omer fait peau neuve et renouvelle ses membres. 
Composé de personnes bénévoles impliquées 
dans la vie locale, le conseil de développement 
est un lieu de dialogue, de partage d’idées et 
de propositions citoyennes sur des sujets qui 
semblent refléter une attente de la population.

Vous souhaitez vous porter candidat, vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2021 pour nous retourner 
le formulaire disponible en pages centrales 
du magazine. L’occasion de participer à la 
construction de l’agglomération de demain.

Joël Duquenoy
Président de la Communauté d'Agglomération 
du Pays de Saint-Omer

Retrouvez 
toutes nos vidéos 
sur www.ca-pso.fr
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LE FIL DE L'ACTU

L'essentiel

VARIÉTÉS ANCIENNES 
RÉPARTIES SUR 1500 M2. 
LE POTAGER CONSERVATOIRE 
VOUS PLONGE DE MANIÈRE 
INÉDITE AU CŒUR DE LA 
RICHESSE MARAICHÈRE 
AUDOMAROISE.
Inauguré le 07 juillet 2021, le 
nouvel équipement touristique de 
la Maison du Marais proposera 
tout au long de l’année des 
animations pour les scolaires et 
le grand public. Vous pourrez 
profiter toute l'année des visites 
organisées ou simplement vous 
laisser guider par les parcours 
pédagogiques qui y prendront 
place prochainement. Et, qui sait, 
peut-être que ce lieu fera naître 
des vocations de maraîchers ?

Ce Potager Conservatoire a été créé par la 
CAPSO dans le cadre du projet européen 
INTERREG BioCultural Heritage Tourism 
(BCHT) et financé par le Fonds européen de 
développement régional (FEDER).

Sécurisation de l'alimentation
en eau potable sur le territoire

Depuis le 16 août dernier, des travaux de grande envergure sont menés sur 
l'agglomération afin de sécuriser le réseau d’eau potable. 

///////////// EAU POTABLE///////////// ENVIRONNEMENT

Ouvrir son robinet est un geste simple et 
quotidien. Un geste rendu possible grâce 
au travail du service public d’eau potable 
de la CAPSO et de ses exploitants.

À côté de cette gestion quotidienne, de 
grands chantiers d’interconnexion sont 
en cours, depuis 2012, pour sécuriser 
la production et la distribution d’eau 
potable sur la CAPSO. Les travaux, qui ont 
démarré cet été, ont pour objectif principal 
de connecter les forages nord de la CAPSO 
(Tilques, Salperwick, Serques) avec ceux 
du sud (Blendecques, Hallines), et ainsi 
sécuriser l’alimentation du territoire. 

Plus de 10 km de canalisations de 
diamètre 600 mm seront posées et un 
réservoir de 4000 m3 sera construit à 
Hallines, un des plus grands du secteur. 

Les travaux se dérouleront jusqu'en 
décembre 2022. En cas de pollution de 
l’eau d’un champ captant par exemple, 
ce sont d’autres forages qui prendront le 
relai. Ceci afin de ne pas avoir de coupure 
dans la distribution de l'eau potable. 

Ces travaux s’inscrivent dans un schéma 
directeur de distribution d’eau potable 
avec pour objectifs, la bonne gestion de 
la ressource en qualité et quantité, la 
sécurisation de la distribution de l’eau, et 
la maitrise des rendements pour diminuer 
les fuites. 

Ce schéma a également une stratégie 
régionale, pour permettre les échanges 
d’eau avec nos voisins du Dunkerquois, 
de la Flandre intérieure et de la région 
Lilloise.

20

Les travaux dureront 17 mois et se dérouleront en 3 phases :
 La première phase des travaux est en cours sur l’avenue
des Glacis à Saint-Omer et se terminera à la mi-février par 
le chemin des Berceaux, à Longuenesse.

 Les deuxième et troisième phases concerneront les
secteurs de Blendecques, Hallines et Wizernes. 

Le coût total des travaux est estimé à 10,5 M€ HT.

En savoir plus
Retrouvez le planning 
des travaux et les 
secteurs concernés 
sur le site
www.ca-pso.fr

En savoir plus
Maison du Marais 
36, avenue du Maréchal Joffre
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Contact : 03 21 11 96 10 
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///////////// PORTES OUVERTES

LE MOULIN DE 
MENTQUE-NORTBÉCOURT
Le public a notamment pu visiter le 
moulin de Mentque-Nortbécourt, dit 
aussi moulin Lebriez, récemment 
rénové par la CAPSO et inauguré 
en février 2020. Construit au 
XVIIIe siècle, en pierre calcaire, 
il constitue l’un des plus beaux 
exemples des nombreux moulins 
tours édifiés dans la région. 

LE FIL DE L'ACTU

Aire-sur-la-Lys, ou encore la Chapelle des 
Jésuites à Saint-Omer étaient ouvertes à 
tous, et ce dans le but de faire connaître, 
protéger, conserver, restaurer et mettre 
en valeur le patrimoine immobilier et 
mobilier. 

Ce week-end a offert de formidables 
moments de partage, de découverte et 
d’émerveillement ! 

En savoir plus
Retrouvez le planning 
des travaux et les 
secteurs concernés 
sur le site
www.ca-pso.fr

LE NAME FESTIVAL
FAIT VIBRER L'AGGLO
Le premier week-end d’octobre, le 
territoire a vibré au son électro du 
NAME, festival régional de musique 
électronique. Pour sa 3ème édition sur le 
territoire, le NAME a posé ses platines 
dans le jardin public d’Aire-sur-la-Lys et 
la prestigieuse Chapelle des Jésuites à 
Saint-Omer. 

Frankey & Sandrino, Ivory, APM001 
et Blac ont fait danser plus de 700 
personnes durant le week-end, mêlant 
valorisation du patrimoine et musique 
électronique dans une ambiance 
magique. À la suite des deux concerts, 
la fête se poursuivait dans les bars 
du centre-ville d'Aire-sur-la-Lys et 
de Saint-Omer. Un rendez-vous qui a 
conquis les festivaliers ! 

///////////// FESTIVAL

Lors de la 38e édition des journées 
européennes du patrimoine les 18 et 
19 septembre derniers, les habitants 
du territoire ont pu découvrir ou 
redécouvrir la richesse et la variété du 
patrimoine local avec plus d’une centaine 
d’événements sur l’agglomération. 

Les portes de la Maison de l’archéologie 
à Thérouanne, la Collégiale Saint-Pierre à 

(Re)découvrez le patrimoine 
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ÉCONOMIE

L'essentiel

Comment vous est venue l’idée de 
créer une agence de concertation ?
Lors de mes expériences antérieures, 
j'ai constaté que les processus de 
concertation manquaient parfois 
d’ambition, d’enthousiasme ou de 
méthodologie. Le constat est parti de là. 
Je me suis formé et j’ai créé l’agence 
en 2018. Par la suite, j’ai recruté deux 
cheffes de projet.

Qu’est-ce qu’une agence de 
concertation ?
Nous travaillons pour des collectivités 
publiques. Nous proposons un cadre, une 
méthode pour accueillir les contributions 
de publics différents afin d’élaborer un 

///////////// CRÉER SON ENTREPRISE

Voix active 
l'agence à votre 
écoute
Cela fait quatre ans maintenant que 
l'agence Voix active occupe les locaux 
de la Pépinière d'Entreprises du Pays 
de Saint-Omer. L'entreprise, dirigée 
par Maxime Lemaire, prendra bientôt 
son envol. 

projet. On apporte la matière pour qu’une 
décision soit prise. Lorqu'on travaille 
pour des projets publics, on restitue 
à la fin toute la matière pour que les 
élus puissent prendre une décision au 
regard des attentes et des propositions 
exprimées par les citoyens.

Sur quels types de projets 
intervenez-vous ?
On intervient sur des projets 
d’aménagement, et aussi des projets 
de plus grande ampleur comme le 
renouvellement urbain. Nous sommes 
intervenus sur le parvis de la gare de 
Rouen par exemple. On a mobilisé des 
publics différents, des commerçants, des 
taxis, des associations de vélos. On les 
a rassemblés et on les a fait travailler 
autour de la vocation et l’usage des 
espaces publics. 

Quelle est la méthode pour 
démarrer une concertation avec les 
collectivités ?
On définit tout d'abord l'ambition des élus 
en terme de concertation. On propose 
ensuite une stratégie de concertation 
(des temps forts sur l’espace public, 
des ateliers...). Le cadre de travail est 
important. Si on demande aux habitants 
de dessiner le parvis d’une gare par 

exemple, ça ne fonctionnera pas, car 
il y a des contraintes techniques ou 
administratives à connaitre. Mais si on 
les fait travailler sur l’usage des espaces 
publics, là on bénéficie de la connaissance 
et de l’expérience des citoyens. Mobiliser 
des publics différents permet d’avoir un 
projet qui est plus approprié et qui répond 
aux besoins des usagers.

Quelles sont vos autres activités ?
On propose trois services différents 
même si la concertation représente 80% 
de notre travail. À côté de ça, on fait de la 
formation sur la prise de parole en public 
ou la gestion de projet par exemple. Et 
nous proposons également de l'animation 
de débats, tables rondes et séminaires.

Avez-vous des retours positifs 
des collectivités suite à vos 
interventions ?
Oui, on essaye d’apporter un autre regard 
auquel les élus n’auraient pas pensé. Le 
plus beau retour qu’on peut avoir, c’est 
quand on sent que, derrière, il y a une 
appropriation de la part des services et 
des élus, et qu’ils ont envie de continuer 
à travailler avec les différents publics. 
Aujourd'hui, on sent qu’il est nécessaire 
de recréer du lien social et des rencontres 
entre les personnes. On essaie, d'une 
certaine manière, d’apporter notre 
pierre à des enjeux de citoyenneté et 
d’implication collective.

En savoir plus
https://voixactive.fr

" Mobiliser des publics 
différents permet 
d’avoir un projet qui 
répond aux besoins des 
usagers"
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LE FIL DE L'ACTU

La compagnie de 
gendarmerie de Saint-Omer

Signaler depuis votre ordinateur, votre 
smartphone ou votre tablette sans 

obligation de déclarer votre identité.

TÉMOIN OU VICTIME DE 
VIOLENCES CONJUGALES ?
EN CAS D’URGENCE COMPOSEZ LE :

PROFITEZ
votre relation est saine 
lorsqu’il/elle...

- se réjouit de votre épanouissement.
- s’assure de votre accord pour ce 
que vous faites ensemble.

SOYEZ VIGILANT.E, 
DITES STOP !
votre relation est toxique 
lorsqu’il/elle...

- contrôle vos sorties, vêtements, 
apparence, etc.
- fouille vos textos, méls, 
applications, etc.

PROTÉGEZ-VOUS,
demandez de l’aide 
lorsqu’il/elle...

- «pête les plombs» quand quelque 
chose lui déplaît.
- vous pousse, vous tire, vous gi�e, 
vous secoue, vous frappe.
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LIBÉRONS 
LA PAROLE

3919
APPELEZ LE
VIOLENCES FEMMES INFO

1 FEMME
SUR 3 SERA
VICTIME DE

VIOLENCE
DANS SA VIE

COUP DE POINGCOUP DE FOUDRE

Ensemble 
///////////// SENSIBILISATION

APPEL AUX 
BÉNÉVOLES
CHAMPIONNATS DU 
MONDE DE KAYAK-POLO

Du 16 au 21 août 2022, la CAPSO 
accueillera un événement d'envergure 
internationale, les Championnats du 
monde de kayak-polo.  voir p.20

Ce sont près de 30 nations et 70 
équipes qui se disputeront, à Saint-
Omer, le titre mondial de kayak-polo. 
Le comité organisateur travaille 
d’ores et déjà à accueillir les 
nombreuses délégations et athlètes 
dans les meilleures conditions, l'été 
prochain. 

Pour ce faire, nous avons plus 
que jamais besoin de vous ! Quels 
que soient votre savoir-faire et 
expérience, nous pourrons ensemble 
réussir l'organisation d'une telle 
manifestation. Imaginez... retrouver 
des moments de partage et participer 
à une grande fête sportive sur notre
territoire ! Venez-nous rejoindre 
en tant que bénévole sur diverses 
missions pour 1 jour ? 1 semaine ? Ou
plus encore !

///////////// SPORT

Quizz en ligne : 
l'habitat et la qualité 
du cadre de vie
L’habitat et la qualité du cadre de vie ont été retenus 
comme faisant partie des principales priorités du 
projet de territoire de la CAPSO.  voir p.12
Afin de préciser sa stratégie et les actions qu’elle 
entend développer au cours des prochaines années 
(2022 – 2026), la CAPSO souhaite ouvrir une large 
concertation en direction des habitants des 53 
communes qui la composent. La satisfaction des 
besoins et des aspirations des ménages audomarois 
passe par l’expression de tous. Dans cet esprit, 
plusieurs moments d’expression vous seront 
proposés au cours de l’année 2022. 

Un QUIZZ sera mis en ligne sur le site de la CAPSO 
à partir du 1er décembre prochain. N’hésitez donc 
pas à vous exprimer et à participer à l’élaboration 
du futur Programme Local de l’Habitat (PLH)

/////////////  HABITAT

Le 25 novembre, c’est la journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes. Elles constituent 
aujourd’hui l’une des violations des droits 
de l’homme les plus répandues dans 
le monde. La CAPSO, via sa stratégie 
intercommunale de sécurité et de 
prévention de la délinquance, tend à lutter 
contre ces violences. De nombreuses 
actions de sensibilisation et de soutien aux 
acteurs du territoire sont ainsi menées. 
Un ciné-débat sera organisé, en lien avec 
le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) et 
l’association France Victimes 62, le 16 
novembre à l’AREA d’Aire-sur-la-Lys, 
autour du film « La Bonne épouse » de 
Martin Provost.

Depuis fin octobre, une campagne 
de communication est conjointement 
menée par la CAPSO et la compagnie de 
gendarmerie de Saint-Omer pour lutter 
contre les violences faites aux femmes. 
Des emballages de baguettes de pain sur 
lesquels figurent un violentomètre et les 
numéros d'urgence ont été distribués 
dans les boulangeries de la CAPSO et de 

la Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres. L’illustration mesure les degrés 
de violence dans un couple en s’appuyant 
sur des exemples du quotidien. L'objectif 
est de libérer la parole et de prévenir les 
violences intrafamiliales. 

Des sacs à baguettes 
pour lutter contre les 
violences conjugales

Accédez au 
formulaire 
d'inscription 
ou RDV sur www.ca-pso.fr
Plus d'infos : 
saintomer2022@gmail.com

LA PASSERELLE, LIEU D'ACCUEIL 
Depuis le début de l'année, l’accueil de 
Jour, « La Passerelle » accompagne les 
personnes victimes de violences conjugales. 
Deux professionnelles (assistance sociale 
et psychologue) sont présentes. Le lieu est 
rattaché au Service de la Mahra-Le Toit.

 167 rue de Dunkerque à Saint-Omer, 
Ouvert du lundi au vendredi
07 62 54 86 27 / accueildejour@mahra-letoit.fr

La compagnie de 
gendarmerie de Saint-Omer

Signaler depuis votre ordinateur, votre 
smartphone ou votre tablette sans 

obligation de déclarer votre identité.

TÉMOIN OU VICTIME DE 
VIOLENCES CONJUGALES ?
EN CAS D’URGENCE COMPOSEZ LE :

PROFITEZ
votre relation est saine 
lorsqu’il/elle...

- se réjouit de votre épanouissement.
- s’assure de votre accord pour ce 
que vous faites ensemble.

SOYEZ VIGILANT.E, 
DITES STOP !
votre relation est toxique 
lorsqu’il/elle...

- contrôle vos sorties, vêtements, 
apparence, etc.
- fouille vos textos, méls, 
applications, etc.

PROTÉGEZ-VOUS,
demandez de l’aide 
lorsqu’il/elle...

- «pête les plombs» quand quelque 
chose lui déplaît.
- vous pousse, vous tire, vous gi�e, 
vous secoue, vous frappe.
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LIBÉRONS 
LA PAROLE

3919
APPELEZ LE
VIOLENCES FEMMES INFO

1 FEMME
SUR 3 SERA
VICTIME DE

VIOLENCE
DANS SA VIE

COUP DE POINGCOUP DE FOUDRE

Ensemble 
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L'AGGLO VOUS ACCOMPAGNE

L'essentiel

pour les habitants de la rue Pierre Mendès 
France. "Avec le nouveau revêtement et la 
mise en place d’un seul sens de circulation 
(de la rue François Mitterand vers le pont), 
il y aura moins de nuisances sonores et de 
vibrations. Les vélos quant à eux pourront 
continuer à circuler dans les 2 sens, grâce 
à la matérialisation d’une voie spéciale 
créée en sens interdit", nous précise le 
premier édile.

Le pont rue Pierre-Mendès-France, 
qui enjambe l’Aa, existe depuis plus 
d’un siècle et fait partie du paysage 
wizernois. Il n’a jamais cédé pendant la 
seconde guerre mondiale, malgré les 
bombardements répétitifs à proximité des 
Alliés sur la Coupole d’Helfaut. Depuis 
quelques mois, Il fait l’objet de travaux de 
déconstruction et de reconstruction après 
avoir été jugé vulnérable.

L'objectif du chantier de l'ouvrage est de 
garantir la sécurité de tous. « En 2018, 
nous avons déjà du faire 100 000 € de 
travaux de renforcement d’urgence de 
la pile centrale pour pouvoir continuer à 
l’utiliser en circulation alternée. » nous 
indique Pierre Evrard, maire de Wizernes.

En 2020, c’est une autre série de 

travaux qui commence, beaucoup 
plus spectaculaires. Avec la nouvelle 
législation, les réseaux de gaz, 
d’électricité, de télécom et d’eau, qui 
étaient accrochés au pont, ont dû être 
dévoyés en dessous de la rivière à plus de 
10 mètres de profondeur.

En 2021, c’est au tour de la déconstruction 
et de la reconstruction du pont. Pendant 
la durée des travaux, des déviations ont 
été mises en place par la municipalité. Le 
chantier s’achèvera en fin d’année. 

Les enjeux sont multiples. Économiques, 
parce qu'il s’agit d’assurer avant tout 
l’accès aux poids lourds à l’usine 
Wizpaper tout en évitant le centre-ville.

Cela amènera également du changement 
en termes de sécurisation et de confort 

Le pont de Wizernes
Un chantier historique
Les travaux du pont de la rue Pierre-Mendès-France et sa nouvelle voirie 
vont marquer plusieurs générations de Wizernois.

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

Avec le nouveau 
revêtement et 

la mise en place 
d’un seul sens de 

circulation, il y aura 
moins de nuisances 

sonores.
Pierre Evrard

Vice-président de la CAPSO
Maire de Wizernes

200 000 €

Durée 
des travaux 

de déconstruction 
et reconstruction du pont

8 MOIS

versés par la CAPSO au titre de 
fonds de concours économique

Le chantier d'un montant de 1M € 
a été financé par :  

 État : 200 000 €
 Département du Pas-de-Calais : 200 000 €
 CAPSO (Fonds de concours) : 200 000 €
 Commune (restant) : 400 000 €
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1

Où acheter mes titres de 
transport à la demande ?
 En espace de vente Mouvéo
(La Station - Gare SNCF - Saint-Omer) 
directement à bord du véhicule ou sur 
mouveo.ca-pso.fr

 Ticket unitaire : 2€
Abonnement annuel : 60€/an
Pass Senior +65 ans : 20€/an

3

2
Le Transport
à la Demande
pour mieux 
vous servir !
Je dois me rendre chez le médecin cet après-midi ? 
J'ai rendez-vous chez le notaire lundi prochain ? 
Rien de plus simple, Le Transport à la Demande 
(TAD) peut vous emmener. Depuis le 1er septembre, 
le TAD, un service de Mouvéo, est plus simple et 
plus rapide afin de faciliter vos déplacements dans 
la CAPSO. 

DÉCRYPTAGE

+ D'INFOS ? 
CONTACTEZ-NOUS

Service TAD
La Station - Gare SNCF
62500 Saint-Omer
Réservations : 03 76 03 00 70
Renseignements : 03 74 18 22 40

www.mouveo.ca-pso.fr
reseau.mouveo

4600
voyages ont été effectués depuis 
janvier 2021 sur le Transport à la 
Demande (TAD)

Je m'inscris et je réserve 
en ligne ou par téléphone
 Je m'inscris avant ma première
utilisation. Appelez le 03 76 03 00 70 
pour activer votre dossier.

 Je réserve par téléphone ou via le site
mouveo.ca-pso.fr et je choisis mon 
horaire. Indiquez la date et l’horaire du 
voyage, les arrêts de départ et d’arrivée 
souhaités.

 Je peux réserver jusque 1h avant
le départ souhaité, via le site 
mouveo.ca-pso.fr (par téléphone les 
réservations doivent être effectuées 
avant midi pour le lendemain).

Je me déplace dans un 
arrêt de correspondance
 Après une simple réservation,
je me rends à l’heure indiquée, à 
l’arrêt demandé ou à domicile pour les 
personnes à mobilité réduite avec une 
reconnaissance à 80% d'invalidité.

 Je me déplace d’arrêt à arrêt
pour les communes rurales et/ou 
d’arrêt à arrêt Mouveo (6 arrêts de 
correspondances Mouveo : gare de 
Saint-Omer, place Painlevé, centre 
commercial - Longuenesse, Clinique 
Helfaut - Hôpital Bureaux, Hôtel de 
Ville - Saint-Martin-lez-Tatinghem.

 

>>> Retrouvez les plans et horaires 
de l’ensemble de nos lignes sur 
mouveo.ca-pso.fr
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Construisons ensemble
le projet de territoire

Depuis un an, La CAPSO a coconstruit avec des groupes d'habitants, des élus et des acteurs du territoire, 
les grandes orientations du projet de territoire. Comment valoriser l'enseignement supérieur ? Comment 
favoriser l'attractivité en matière de santé ? Quelles actions déployer en faveur de l'agroécologie ? C'est 
tout l'enjeu du projet de territoire, pour faire de notre agglomération, un territoire attractif, ambitieux, 

innovant, à l’écoute et proche de ses habitants. 

2021...
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En savoir plus
Feuilletez et téléchargez
le projet de territoire : 
www.ca-pso.fr

Quelques dates clés
du projet de territoire...

 Novembre 2020 
Premier comité 
de pilotage pour 
lancement officiel 
de la démarche

 Décembre 2020 
Lancement du 
questionnaire auprès 
des habitants : 
quelles sont vos 
attentes vis-à-vis de 
la CAPSO ?

 Janvier 2021 
Lancement des 
ateliers élus :
Etat des lieux 
et enjeux

 Mai 2021 
Rencontres et 
échanges avec 
les habitants 
et le conseil 
communautaire 
des jeunes

 Novembre 2021 
Présentation du 
Projet de Territoire 
finalisé et rédigé à 
tous les habitants

 2021-2026 
En lien avec le comité 
de pilotage, animation, 

mise en œuvre du 
Projet de Territoire 

et évaluation à mi-étape 
(2024)

///////////// ENTRETIEN

" Concertation, 
le maître mot 
de la démarche "
Joël Duquenoy, Président de la CAPSO, 
nous explique comment l'agglomération a 
mis en place son projet de territoire.

Pourquoi un projet de territoire 
pour la CAPSO ? 
A la suite des élections du nouveau 
conseil communautaire en juillet 2020, il 
nous est apparu, à mes collègues Vice-
Présidents et moi-même primordial de 
poser des bases claires et solides pour 
ce nouveau mandat. Il était nécessaire 
de définir les grandes orientations 
stratégiques de notre agglomération pour 
les prochaines années.

Comment avez-vous construit ce 
projet ?
La concertation était le maître-mot de 
la démarche, pour établir un document 
largement partagé et coconstruit. Mais 
en pleine pandémie, ce n’est pas une 
chose facile à organiser. Tout a commencé 
fin 2020, avec la consultation de la 

population grâce à un questionnaire 
distribué dans le premier numéro du 
magazine Terre d’agglo. Nous avons 
utilisé la visio pour organiser les ateliers 
élus, dès janvier 2021 et mobilisé les 
forces vives de l’agglomération au travers 
de cahiers d’acteurs. Enfin à partir de mai 
2021 nous avons pu réunir un panel de 20 
habitants pour travailler sur ce projet.

Quels sont les objectifs de cette 
concertation avec les habitants ?
Je suis convaincu que mener cette 
démarche permettra de rendre plus 
lisible notre action auprès des habitants.
La communication a d’ailleurs été au 
centre des discussions. Poursuivre 
la concertation sur d’autres sujets 
permettra également à tous de reprendre 
confiance dans les institutions et de 
prendre conscience de la part de 
responsabilité de chacun dans l’avenir de 
notre territoire. Les prochaines années 
s’annoncent riches en défis collectifs. 
C’est bien tous ensemble, communes 
et intercommunalité, habitants, acteurs 
locaux, que nous saurons les relever.

Est-ce que le fruit de ce travail 
répond à vos attentes ?
Oui, je suis fier du projet de territoire 
que nous avons construit tous ensemble. 
Il est une véritable feuille de route 
vers l’horizon 2030 et témoigne de la 
volonté d’afficher une vision partagée 
du territoire, d’affirmer nos ambitions de 
développement des politiques publiques 
en plaçant l’usager au cœur de notre 
action. Soucieux de garantir l’équité de 
tous, il est indispensable de renforcer 
l’attractivité du territoire, et de relever 
les défis de la transition qu’elle soit 
économique, écologique ou numérique. 

" Ce sont plus de 
190 actions qui sont 
inscrites dans le 
projet de territoire 
pour répondre à ces 
défis."
Joël Duquenoy
Président de la CAPSO
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ZOOM SUR...

Des projets structurants
pour une agglo ambitieuse et attractive
Dans le cadre du projet de territoire, la CAPSO s'engage dans un programme de plusieurs projets structurants 
permettant une plus grande proximité et une présence des services publics au plus proche des habitants.
En voici quatre exemples parmi les plus marquants.

LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL
Le conservatoire compte plus de 2 500 élèves, ce qui 
en fait l’un des plus importants en région Hauts-de-
France. Il se déploie autour de quatre départements : 
musique, danse, théâtre et arts plastiques. En 2011, 
l’agglomération a repris en gestion le bâtiment 
historique du conservatoire situé Place Saint-Jean, à 
Saint-Omer. La prochaine étape sera de restaurer ce 
bâtiment, ses salles de cours, son auditorium pour 
le rendre de nouveau accessible aux élèves et aux 
enseignants.

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE ET 
DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE 
SAINT-OMER
Depuis 2017, la CAPSO mène un vaste projet de 
réhabilitation de l’immeuble Quételard, place Victor 
Hugo à Saint-Omer. Sur le volet habitat, vous pourrez 
retrouver le guichet unique d’information sur l’habitat 
et d’autres espaces scénographiés d’information 
et de conseil sur l’énergie et le patrimoine. Sur le 
volet tourisme, vous pourrez découvrir une boutique 
éphémère et des espaces pour faciliter l’accueil de 
groupes de touristes. 

LA CAPITAINERIE
Le tourisme fluvial est en pleine expansion au niveau 
français, et le port de plaisance d’Aire-sur-la-Lys 
sera au cœur du réseau fluvial des Hauts-de-France. 
Il est un atout touristique indéniable pour accueillir 
des plaisanciers générateurs de développement 
économique. Le programme de travaux prévoit la 
création un port fluvial capable de recevoir 45 anneaux 
pour des bateaux standards et deux emplacements 
pour des bateaux passagers. Il est prévu également 
de requalifier les espaces extérieurs et de créer une 
véritable capitainerie pour accueillir du public.

LA TRANSFORMATION D’ENERLYA EN 
UN TIERS-LIEU ET UN ESPACE FRANCE 
SERVICES
ENERLYA sera un espace pour les habitants du pôle 
territorial de Fauquembergues et au-delà, pour 
qu’ils y trouvent des services publics, des moyens 
de se rencontrer, d’échanger, de se rendre service, 
d’apprendre, et de partager. Un lieu atout et ressources 
de la CAPSO qui participera au maillage territorial avec 
les espaces France services. Dans ce tiers-lieu unique, 
le numérique, la transition écologique et la culture sont 
au cœur de ce projet novateur. Les travaux viennent de 
démarrer.
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Des connexions 
entre les territoires
Porter en lien avec les territoires voisins 
le souhait d’une meilleure connexion avec 
la métropole Lilloise à la fois routière et 
ferroviaire.

///////////// AMÉNAGEMENT

1
ACTION

Aménagement de
pistes cyclables
En lien étroit avec les communes, construire 
un schéma directeur des itinéraires cyclables 
en stabilisant notamment le tracé de 
l’eurovéloroute voie verte n°5 et engager dès 
2022 un programme de travaux.

///////////// MOBILITÉ

2
ACTION

Des aides aux personnes
âgées
Poursuivre les actions de maintien dans le 
logement des personnes âgées (adaptation 
du logement, accompagnement au maintien à 
domicile, développement de solutions de type 
béguinage, maisons foyers, …).

///////////// HABITAT

3
ACTION

Une offre foncière
attractive pour les 
entreprises
Maintenir une offre foncière à vocation 
économique attractive en veillant à une 
répartition territoriale (extensions ou créations 
de zones d’activités de tailles diverses) et 
permettant la création de nouveaux emplois.

///////////// ÉCONOMIE ET EMPLOI

4
ACTION

Achetez en Pays 
de Saint-Omer
Maintenir et développer la place de marché 
" Achetez en Pays de Saint-Omer " ainsi que ses 
différentes déclinaisons (chèques Happy KDO), 
et de manière plus générale accompagner la 
digitalisation des commerçants.

///////////// COMMERCE

5
ACTION

actions clés
définies par les élus et les habitants
La CAPSO s'est engagée dans l'organisation de 4 ateliers avec les habitants et 
5 séries de 6 ateliers avec les élus afin de construire ensemble le projet de territoire. 
À l'issue de ces ateliers, plus de 193 actions ont été retenues. Voici un extrait de 16 
actions clés.

#4 Novembre 2021
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ZOOM SUR...

L'inclusion numérique
Mailler le territoire de lieux physiques 
permettant d’accéder aux services numériques 
avec un accompagnement. 

///////////// INNOVATION ET NUMÉRIQUE

6
ACTION

Valoriser le tourisme
en Pays de Saint-Omer
Développer une offre basée 
sur plusieurs fondements :
 Tourisme de bien-être 

(« slow tourisme », écotourisme)
 Tourisme industriel et culturel

(ex : ouverture de l’Ascenseur à Bateaux des 
Fontinettes, Maison du Patrimoine)
 Tourisme de nature (valoriser le Marais 

Audomarois, renouvellement des labellisations)

///////////// TOURISME

7
ACTION

Développer des offres de 
formation en lien avec les 
entreprises
Susciter le développement des offres de 
formation sur le territoire et ce dans les 
différents secteurs d’activités (industrie, 
bâtiment, tertiaire, services, etc) et 
en lien avec les besoins des entreprises 
(exemples : campus connecté avec 
1 400 formations proposées, 
poursuite du bachelor numérique, …).

///////////// FORMATION / ENSEIGNEMENT PRO.

8
ACTION

Faire rayonnner 
la culture en milieu rural
Renforcer les dispositifs d’actions culturelles 
« Hors les murs » dans les communes 
rurales (résidences missions du Contrat 
Local d'éducation artistique et culturelle 
(CLEA), musée Hors les murs, spectacles 
délocalisés de la barcarolle et de l’Office 
Culturel Airois, interventions du Conservatoire 
d'agglomération). 

///////////// CULTURE

9
ACTION

Les Randos de la CAPSO
Développer la pratique de la randonnée 
au travers de l’élaboration d’un schéma 
de randonnées et d’une intervention 
communautaire renforcée (entretien, maillage 
des chemins, communication).

///////////// SPORT

10
ACTION 300

élus présents 
aux ateliers

20
citoyens présents

à chacun des 
ateliers

En chiffres...
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Le Relais Petite Enfance : 
informer et accompagner
Informer et accompagner les parents et les 
assistants maternels (communication sur le 
rôle des Relais petite Enfance...) en veillant 
à maintenir une présence répartie sur le 
territoire.

///////////// PETITE ENFANCE

11
ACTION

Favoriser l’attractivité 
globale du territoire en 
matière de santé
 Développer une démarche de promotion 

du territoire/marketing territorial santé et 
favoriser l’accueil des futurs professionnels de 
santé (logement des internes, …)
 Identifier les conditions/leviers d’action 

visant à favoriser l’installation de 
médecins ou le développement d’une offre 
médicale : accompagner les communes 
sur l’immobilier, cadre de vie, partenariats 
avec les professionnels de santé, aide aux 
recrutements, aides financières, ...

///////////// DÉVELOPPEMENT SOCIAL

12
ACTION

La Taxe d'Enlévement des 
Ordures Ménagères
Faire évoluer la TEOM (taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères) vers une tarification plus 
équitable et plus incitative.

///////////// DÉCHETS

13
ACTION

Protection et sécurisation 
quantitative et qualitative 
de la ressource en eau
Veiller à garantir un équilibre entre les besoins 
de prélèvement et la ressource disponible, 
entre les besoins et les milieux.

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

14
ACTION

Agir sur l’alimentation et 
accompagner la transition 
agroécologique
Déployer un Programme Territorial Alimentaire 
visant à identifier des opportunités d’action en 
mobilisant localement producteurs et artisans 
(circuits courts, bio) et en analysant la viabilité 
de dispositifs mutualisés (projet de création 
d’une cuisine centrale).

//////// ENVIRONNEMENT / TRANSITION ÉCOLOGIQUE

15
ACTION

Renforcer le lien avec 
l'habitant
Mailler le territoire de points d’accès aux 
droits et aux services publics (y compris 
communautaires) en s’appuyant sur les 
maisons de services publics regroupant les 
différents opérateurs nationaux et locaux 
(porter un projet de création d’un espace 
France services à Éperlecques, accompagner 
les initiatives communales dans le cadre d’un 
schéma d’implantation).

//////// RELATION À L'USAGER / ATTRACTIVITÉ

16
ACTION

??193
actions retenues 
dans le projet de 

territoire

211
propositions

d'actions issues 
des ateliers 
habitants

En chiffres...

#4 Novembre 2021
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TALENTS D'ICI

Christian, 
star local du 
saut d'obstacles

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

Redonner vie aux livres, c’est le 
métier qu’exerce Isabelle Lacheré, 
restauratrice de livres anciens et 
relieuse. Depuis 2013, c’est dans son 
atelier « Le sens du papier », situé à 
Saint-Omer, que la magie opère.

Des cuirs, du papier, des toiles, de la 
colle, une ancienne presse à percussion… 
L’atelier d’Isabelle Lacheré est un 
véritable cabinet chirurgical du livre. 
Dans sa bibliothèque de « créations », 
elle nous montre une reliure en cuir 
mouchetée de points d’enluminures. Un 
travail minutieux de plusieurs dizaines 
d’heures, et surtout un amour du livre 
qui a commencé à l’adolescence. « Je 
voulais être enlumineur, j’ai fait un stage, 
et je me suis rendu compte que je ne 
pouvais pas en vivre. Mais ça m’a amené 
au livre ancien. » Son bac en poche, elle 

passe le brevet des métiers d’art « art 
de la reliure, dorure » et intègre ensuite, 
pendant dix ans, les prestigieux ateliers 
de restauration de livres anciens de la 
Bibliothèque Nationale de France. Mais 
l’audomaroise, attachée au territoire, fait 
le choix de revenir s’installer, en 2012, à 
Saint-Omer avec son compagnon. « Il n’y 
avait pas de restaurateur ici et je savais 
qu’il avait un fonds ancien important 
à la bibliothèque d’agglomération 
de Saint-Omer où potentiellement 
je pouvais travailler ». Et ce sera le 
cas. Isabelle investit régulièrement la 
salle patrimoniale et les archives de 
l’établissement. Là où sont stockés 
des centaines de manuscrits anciens, 
parfois très endommagés. « Je vais 
venir restaurer ce qui est abimé sur la 
couverture du livre, mais je ne vais pas 
toucher à la reliure ancienne. c’est un 

" Ce qui me plait, 
c'est de les rendre 
manipulables, ils 
pourront être vus à 
nouveau "
principe de restauration ». L’objectif est 
de les consolider et surtout de les rendre 
manipulables. « C’est ce qui me plait. Il y 
a des expos, des activités pédagogiques 
autour des livres… C’est participer à 
mettre en valeur un patrimoine qui s’est 
détérioré. Grâce à mon intervention, ils 
pourront être vus à nouveau ». 

À côté de la restauration de livres 
anciens, la reliure est l’autre activité 
d’Isabelle Lacheré. Du client bibliophile 
au particulier, les demandes varient. « Ce 
sont parfois des livres qui ont une valeur 
sentimentale comme refaire la reliure d’un 
livret de chansons de guerre écrit dans 
les tranchées par l’arrière-grand-père. » 
De l’utilisation de caractères mobiles en 
plomb pour écrire les titres, à la découpe 
laser, Isabelle joue avec les techniques 
anciennes et modernes. « Je vais parfois 
travailler au Fab Lab de la Station à Saint-
Omer, pour des reliures plus travaillées. 
Ça m’a ouvert davantage de possibilités ».

Isabelle Lacheré 
redonne vie au livres

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

En savoir plus
Le sens du papier 
49 rue de Calais 
Saint-Omer 
06 62 51 72 58
isabellelachere@gmail.com

Retrouvez 
l'interview vidéo 
sur www.ca-pso.fr
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UNE ANNÉE EN OR 
POUR ANTONIN MARQUANT
Champion de France junior du 10 km et 
recordman de France du 5 km junior, le tout 
dans la même semaine… Le jeune athlète, 
Antonin Marquant, âgé de 19 ans, a battu tous 
les records cette année.

Le grand-père, le père et le fils : la course à pied, 
c'est une affaire de famille chez les Marquant. 
« J’étais au camping et mon père m’a demandé 
ce que je voulais faire. J'ai dit que je voulais 
faire comme lui. » C’est le début du marathon 
pour Antonin. Le champion de l’Athletic Club 
Audomarois court depuis 7 ans sous la houlette 
d’une célèbre figure sportive, Jean-Pierre 
Watelle, Président de l’ACA et directeur de la 
Ligue des Hauts-de-France d’athlétisme. Le 
jeune coureur jongle entre les études, le boulot 
et la vie d'athlète. " Quand je suis à l’école, 
j’arrive à m’entrainer et en entreprise c’est 
parfois plus dur, je cours parfois à 20h, 20h30 " 
Le haut niveau, Antonin y pense dans un coin 
de sa tête. En attendant, la prochaine grande 
course, c'est à Montauban le 14 novembre 
pour les sélections en équipe de France. On ne 
l'arrête plus !

///////////// GRAINE DE CHAMPION

« Seuls les souvenirs ne se perdent 
jamais ». C’est le titre de son 
nouveau livre. Plus qu’un voyage 
dans le temps, c’est un voyage 
émotionnel dans lequel nous 
embarque l’écrivain febvinois. 

Ingénieur de formation, Christophe 
Meseure a travaillé dans l’industrie 
pendant de nombreuses années, 
avant de se reconvertir dans 
l'enseignement en 2006. Une façon 
de partager sa passion de l’histoire 
et des sciences, toiles de fond de 
ses livres. En 2015, il sort son 
premier roman « Juste pour lui dire 
au revoir ». L’histoire d’un père qui 
tente de renouer le contact avec sa 
fille décédée à 8 ans. Entre réalité et 
surnaturel, il joue avec les genres 
littéraires. « Je n’aime pas trop 
qu’on me catalogue comme auteur 
de science-fiction. Je préfère mettre 
l’accent sur l’introspection des 
personnages ». Dans son dernier 
livre, le héros, un certain docteur 
Messmore, travaille sur un projet 
de machine à remonter le temps. 
Il décide de l’utiliser à des fins 
personnelles pour sauver son père 
qui s’est suicidé avant sa naissance. 

« Parmi mes passions, il y a la 
mécanique quantique. C’est une 
discipline où on aborde le voyage 
dans le temps. Ça m’a donné l’idée 
de départ ». Christophe Meseure 
livre un thriller qui tient le lecteur 
en haleine jusqu’au bout. « Ce qui 
va me motiver, c’est de trouver 
une intrigue originale qui va plaire 
aux gens ». Et ça plaît. Le livre 
a d’ailleurs convaincu le comité 
de lecture d’une maison d’édition 
parisienne. Plus récemment, il 
a remporté un concours sur l'île 
de Noirmoutier pour l’une de ses 
nouvelles. Celle-ci fera partie d'un 
recueil de poèmes, sur lequel 
planche l'écrivain. En attendant, 
une autre passion l’anime : la 
généalogie. Et ce Dunkerquois 
d’origine a récemment découvert 
la trace d’ancêtres ici, à Febvin 
Palfart ! Peut-être la base de son 
prochain roman…

Christophe Meseure publie
son deuxième roman

///////////// FEBVIN-PALFART

En savoir plus
« Seuls les souvenirs ne se perdent jamais » 
Morrigane Éditions www.morrigane-editions.fr
Dédicaces : 
27/11 Librairie l'Indépendant (Saint-Omer) 
11/12 L'AlphaB (Longuenesse) 
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CURIOSITÉ DE TERRITOIRE

Découvrir, explorer...

LE KAYAK POLO, 
UN SPORT ANCRÉ 
DANS LE TERRITOIRE
La CAPSO accueillera, du 16 au 21 août 
2022, les Championnats du monde de 
kayak-polo, à Saint-Omer. L'occasion 
de faire un zoom sur ce sport très 
spectaculaire, qui a investi depuis 
longtemps le paysage audomarois.

Dans les années 80, le kayak-polo apparait en 
France. Une nouvelle discipline, qui mélange 
à la fois le handball, le water-polo et le canoë-
kayak. Un club audomarois va alors prendre la 
vague de ce sport émergent : le canoë-kayak 
club de Saint-Omer, présidé par Philippe Lalliot 
depuis 1993 (1). Un choix qui sera couronné 
de succès. Notamment grâce à son équipe 
féminine (2) qui ne compte pas moins de douze 
titres de championnes de France et quatre 
titres de championnes d’Europe des clubs 
champions. Le club a également compté dans 
ses rangs plusieurs internationaux français 
dont Romain Morel, champion d’Europe 2011 
et médaillé de bronze 2012 aux championnats 
du Monde, Matthieu Lalliot, champion d’Europe 
en 2011 et champion du Monde en 2014, et plus 
récemment Anthony Vasseur, médaillé d'or 
aux championnats d'Europe de cette année. 
Des champions naissent, mais également des 
infrastructures, au point de faire de Saint-Omer 
une place forte de ce sport. En 2017, la CAPSO 
accueille les championnats d'Europe, et construit 
à cette occasion deux nouveaux bassins qui 
viennent s’ajouter aux deux existants, une aire 
d’accueil et un parking. 19 nations et plusieurs 
milliers de spectateurs étaient présents pour 
cet événement sportif d'envergure (3). Tous les 
ingrédients sont aujourd'hui réunis pour l'accueil 
des Championnats du monde, en 2022, où 30 
nations et 70 équipes se disputeront les titres 
mondiaux de kayak-polo. Un événement à ne pas 
manquer !

///////////// SPORT

En savoir plus
Canoé-kayak club de Saint-Omer
Rue du Canal - Ecluse Saint-Bertin
62500 Saint-Omer
03 21 38 08 47
ck.stomer@orange.fr
www.canoekayak-saintomer.com

"Un club 
audomarois va 
alors prendre 
le virage de ce 
nouveau sport : 
le Canoë-Kayak 
Club de Saint-

Omer" 

(1)

(2)

(3)

1
BALLON

2
MI-TEMPS DE
10 MINUTES

5
JOUEURS

PAR ÉQUIPE

LE KAYAK-POLO, KÉSAKO ?
Discipline très spectaculaire, le kayak-polo est 
un véritable sport collectif où les pagayeurs 
doivent allier compétences techniques, sens 
tactique et qualités physiologiques. Ce sport 
est un mélange de kayak, de handball et de 
water-polo. Il y a beaucoup de contacts et 
de mouvements pour créer des décalages et 
tenter de marquer.
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Du prêt-à-porter surcyclé,
le nouveau défi de Nelly Biche de Bère 

///////////// ÉCONOMIE CIRCULAIRE

J'AGIS MAINTENANT

Nelly Biche de Bère, designer de la 
célèbre marque de prêt-à-porter, s’est 
installée à Saint-Omer depuis le mois 
de septembre. Elle a ouvert deux 
boutiques, autour du recyclage textile.

L'upcycling, ou surcylage dans sa version 
française, vise à faire du neuf avec du 
vieux. Pour la designer, engagée dans une 
démarche d'économie circulaire, « Il y a 
des vêtements en bon état, qui peuvent 
repartir, et qu’on broie. J’ai l’impression 
qu’on a des malades en chirurgie et qu’on 
les envoie tout de suite à l’abattoir ». 
Dans cette boutique de « chirurgie », 
les couturières opèrent en faisant de 
la broderie, de la sérigraphie, de la 
découpe laser ou de la découpe entière 
du vêtement. La marque et boutique 
"Upcycled by Nelly Biche de Bere" crée 
ainsi des pièces uniques et originales. 
La seconde enseigne, "Le Placard", est 
un dépôt-vente mais aussi une « base de 
travail » pour l’upcycling. « Vous pouvez 
apporter une partie de votre placard, qu’on 
va garder pendant quinze jours et qu’on 
propose ensuite de passer en chirurgie ». 

Pour l’approvisionnement, la cheffe 
d’entreprise travaille également en 
partenariat avec l’entreprise d’insertion 
Audotri qui fournit la matière première. 
L’impressionnant travail d’insertion et 
de déploiement du tri de l’entreprise 
est une des raisons pour laquelle la 
créatrice s’est implantée à Saint-Omer. « 
J’ai été très bien accueillie par l’agence 
de développement économique SOFIE, la 
CAPSO, la ville de Saint-Omer. Il y a des 
équipes très efficaces et en tant que cheffe 
d’entreprise, c’est génial. » 

Art Recycling Therapy, la société qui 
regroupe les deux enseignes, en est 
encore à ses prémices « J’ai monté 
cinq usines dans ma vie mais là c’est 
complètement différent. Il faut mettre 
en place un système nouveau pour 
industrialiser le recyclage des vêtements 
car ça n’existe pas ». Pour cela, 
l’entreprise doit s’agrandir et trouver un 
lieu pour déployer l’atelier textile. Par la 
suite, la designer souhaite embaucher des 
personnes en réinsertion chez Audotri ; 
« Ce projet, c’est aussi un système 
d’entraide avec les organisations locales ». 
La création d’une soixantaine d’emplois est 
prévue à terme.

En savoir plus
"Le Placard"
"Upcycled by Nelly Biche de Bere"
Rue des Clouteries, Saint-Omer

" Ce projet, c’est aussi 
un système d’entraide 
avec les organisations 
locales "

 Développement durable

UNE MARQUE AU
SUCCÈS MONDIAL
« Je récupérais déjà à l’époque le 
plexiglas, le caoutchouc, le bois 
qu’ils jetaient pour en faire des 
bijoux. » Nelly Biche de Bère a 
19 ans quand elle débarque aux 
États-Unis. Elle crée alors ses 
premiers bijoux et vêtements avec 
des matériaux de récupération. 
Ambitieuse et novatrice, elle 
développe par la suite sa célèbre 
marque de bijoux et de vêtements 
"Biche de Bère" au design atypique, 
qui connaitra un succès mondial. 
La cheffe d’entreprise ouvre une 
cinquantaine de boutiques dans 
le monde et emploie jusqu'à 180 
salariés. En 2007, l’aventure 
s’arrête après un dépôt de bilan. 
Dix ans plus tard, elle revient 
à « ses premiers amours », la 
création de vêtements. « Mes 
amis ont leurs placards qui sont 
pleins ; il y a un gaspillage énorme. 
L’idée d’apporter ce plus avec des 
matières de seconde vie m’est 
venue comme ça ».
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OÙ SORTIR ?

Bouger, rêver, se détendre...

> JUSQU'AU 
29 JANV. 2022
EXPOSITION
"ANGES ET DÉMONS"
SAINT-OMER
Anges et démons peuplent 
notre imaginaire quotidien. 
Héritages de notre culture 
judéo-chrétienne, certains 
sont les messagers et les 
protecteurs quand d’autres 
sont les tentateurs et 
les (boucs) émissaires 
de nos pulsions les 
plus inavouables. Cette 
exposition vous invite à la 
découverte de leur origine 
théorique et théologique, à 
travers les livres anciens 
qui nous renseignent sur 
leur histoire.

 Renseignements :
Bibliothèque 
d'agglomération 
du pays de Saint-Omer
40, rue Gambetta
Contact : 03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr

> JUSQU'AU PRINTEMPS 2022

EXPOSITION "DIVINITÉS ET IMMORTELS"
SAINT-OMER

Le Bouddhisme est à l’origine des plus anciennes pein-
tures conservées au Japon. Devenu religion nationale aux 
VIIème et VIIIème siècles, il s’est accommodé de la présence 
des dieux japonais antérieurs, qui ont été intégrés à son 
panthéon, de même que d’autres en Chine. On y retrouve 
donc un syncrétisme des divinités d’origines indienne, 
chinoise ou japonaise. Le musée Sandelin ne conserve pas 
de peinture bouddhique stricto-sensu, mais un ensemble 
d’oeuvres consacrées aux sept divinités du bonheur ou 
d’autres immortels repris au Taoïsme, reconnaissables à 
leurs différents attributs (crapaud, maillet, sac de riz, etc.).

 Renseignements :
Musée Sandelin, Saint-Omer 
Ados-adultes - 5,50€/3,50€
Contact : 03 21 38 00 94  - musees-accueil@ville-saint-omer.fr

À 18 ans, 
tu vas faire
quoi avec 
les 300€ du
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 vos 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

Le pass culture

C’est l’hiver ! Il est donc temps de redécouvrir le pays de Saint-
Omer avec Les Visites Merveilleuses. Toutes les semaines, une 
visite différente explore le territoire de manière insolite.  

 En savoir plus 
Retrouvez tout le programme et les réservations sur le site de 
l’office : www.tourisme-saintomer.com

Les visites merveilleuses

Plongez au cœur de Saint-Omer et de la région pendant la 
Première Guerre mondiale et découvrez l’importance du 
territoire pour l’empire britannique qui combat alors en Flandre 
et en Artois. Revivez cette page d’histoire méconnue à l’aide de 
plus de 250 photographies et documents d’archive inédits.

 En savoir plus 
29 €, Disponible dans les libraires du territoire 
www.patrimoines-saint-omer.fr

Saint-Omer 14-18 : 
à l’arrière des 
lignes britanniques
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OÙ SORTIR ?

> DIM. 12 DÉC. | 15H30-16H30
PROJECTION DE FILM : 
TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LA 
MOMIE RASCAR CAPAC
PAR FRÉDÉRIC CORDIER (2019)
THÉROUANNE 
Dans le cadre de la décentralisation du Film 
d’Archéologie d’Amiens.

De Théophile Gautier en passant par 
Conan Doyle, le thème des momies 
semble inépuisable. Pourtant, pour 
beaucoup d’entre nous, la toute première 
expérience machiavélique avec une 
momie s’est faite à travers un album de 
Tintin, Les 7 boules de cristal ! Le film 
propose de suivre la fascinante enquête 
scientifique qui révèle la véritable identité 
de cette momie mythique, exposée dans 
une vitrine du Musée Art et Histoire de 
Bruxelles. 

    

 Renseignements :
Maison de l'archéologie, 
Thérouanne
Réservation obligatoire 
06 43 85 15 47 ou sur 
maisons-pah@aud-stomer.fr

Semaine nationale 
des conservatoires

SAINT-OMER

DU 22 AU 29 JANV.

  Renseignements :
Retrouvez la programmation complète sur www.ca-pso.fr
03 74 18 21 10 / conservatoire@ca-pso.fr
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle 
au 03 21 88 94 80

En partenariat avec La Barcarolle et la Maison du Marais 

Dans le cadre de la semaine nationale des conservatoires, les 
élèves et professeurs vous ont concoctés un programme riche et 

dense. Tout au long de la semaine, retrouvez les chœurs d’enfants, 
de jeunes, les groupes vocaux et instrumentaux ainsi que les 

cartes blanches des professeurs.

> 20 ET 21 NOV. | 11H-18H
MARCHÉ DES CRÉATEURS
SAINT-OMER 
Venez découvrir plus de 20 créateurs 
de la région et au-delà. Une occasion 
idéale de trouver des cadeaux 
de Noël uniques et originaux !

 Renseignements :
Entrée libre / Gratuit
L'Art Hybride
8, rue Simon Ogier, Saint-Omer
larthybride@gmail.com

SAM. 04 DÉC. | 18H
« À LA VEILLÉE » CONCERT DES PALPITANTS
EGLISE DE SAINT-MARTIN D’HARDINGHEM

Tout public - gratuit
Réservation obligatoire par mail serviceculture@ca-pso.fr
Contact :  03 74 18 21 35

SAM. 11 DÉC. | 17H
« CHANSONS D'HIVER »
CONSERVATOIRE D'AGGLOMÉRATION - SITE DE SAINT-OMER

Tout public - gratuit
Contact : conservatoire@ca-pso.fr
03 74 18 21 10

DIM. 12 DÉC. | 17H
CHRISTMAS JAZZ, UNIVERS JAZZ BIG-BAND
SALLE BALAVOINE, ARQUES

Tout public - 10€/8€
Contact : La Barcarolle, scène conventionnée du Pays de Saint-Omer
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 88 94 80

DU VEN. 17 AU SAM. 18 DÉC. | 15H ET 18H
NOËLS FÉERIQUES DE LA TRADITION À BROADWAY, 
SEQUENZA 9.3.
THÉÂTRE - LE MOULIN À CAFÉ, SAINT-OMER

Tout public - 10€ / 8€ / 5€
Contact : La Barcarolle, scène conventionnée du Pays de Saint-Omer
Réservation : billetterie@labarcarolle.org ou 03 21 88 94 80

DIM. 19 DÉC. | 18H
CONCERT DE NOËL
CATHÉDRALE NOTRE-DAME, SAINT-OMER

Tout public - gratuit
Association Les Baladins
Contact : fr.flajolet@orange.fr

DU 04 AU 19 DÉC

Les concerts de Noël



Liste des partenaires sur Achetezenpaysdesaintomer.com

Disponible dès le 4 décembre chez les buralistes participants

Le Pays de Saint-Omer
soutient l’économie locale
et vous offre 20%
de pouvoir d’achat !
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Pour les fêtes,
pensez au chèque cadeau


