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Championnat du monde 
de kayak-polo : J-200 !
Le compte à rebours a été lancé le 28 janvier. 
Du 16 au 21 août 2022, la CAPSO accueillera cet 
événement sportif d'envergure internationale.
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. 

De gauche à droite sur la photo : Bruno Pieckowiak (Président du 
Comité Départemental Olympique et Sportif du Pas-de-Calais), 
Philippe Lalliot (Président du Canoë Kayak Club de Saint-Omer), 
Jonathan Truant (Adjoint aux Sports à la ville de Saint-Omer), 
Christian Coupez (Vice-Président de la CAPSO, chargé du sport, 
de la jeunesse, politique de la ville et de la petite enfance), 
Bertrand Petit (Vice-Président du Conseil Départemental du 
Pas-de-Calais), Greg Smale (Délégué technique à la Fédération 
Internationale de Kayak), Jean Zoungrana (Président de la 
Fédération Française de Canoë-Kayak), Joël Duquenoy (Président 
de la CAPSO), François Decoster (Vice-Président du Conseil 
Régional, Maire de Saint-Omer), Jean-Luc Demaire (Conseiller 
délégué à la CAPSO en charge du Sport), Hélène Hannoir 
(Délégué Départementale à la Vie Associative)
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Déposez votre demande 
d'autorisation d'urbanisme en ligne !

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

Santé
Accompagner les professionnels de santé :
un plan d'actions partagé et co-construit

L'agglo vous accompagne
Une nouvelle médiathèque 
à Heuringhem

06
LE FIL DE L’ACTU

geo.ca-pso.fr

www.ca-pso.fr/services/déchets

Au cœur
de La Station
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Chez Henry, une boutique solidaire
et bien plus encore...
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J'AGIS MAINTENANT
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   AGENDA : EXPOSITION DU CLEA, SPECTACLE...

Rejoignez notre 
page Facebook :
@AggloCAPSO

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

La Station, 
un lieu de partage 
et d'innovation
Avec ce cinquième numéro de terre d’agglo, nous avons 
souhaité mettre l’accent sur la transition numérique 
et l’innovation en mettant à l’honneur l’un de nos 
équipements phares, La Station, et vous présenter, 
deux ans après son ouverture, son offre de services. 

La gare de Saint-Omer, devenue La Station fin 2019, ne 
se contente plus seulement d’accueillir et de guider 
les usagers du train. Elle est devenue un tiers-lieu 
où l’on innove, on se forme, on crée, on se cultive, on 
expérimente des nouvelles façons de travailler… 800 
utilisateurs de machine, 30 coworkers réguliers et 50 
évènements programmés en 2021. C’est une véritable 
communauté de « stationautes » qui se rassemble dans 
ce nouveau lieu d’innovation ouvert à toutes et à tous. 

Au fil de ces deux premières années de fonctionnement, 
La Station s’est enrichi de nouvelles offres notamment 
avec un musée numérique, un comptoir de la mobilité 
ou encore des offres de formations comme le Campus 
Connecté. 

La Station, c’est aussi trois antennes sur le territoire 
et bientôt l’ouverture d’une antenne supplémentaire.
Ce projet symbolise les transitions économiques, 
numériques et écologiques actuelles du territoire.  
Ce nouveau numéro de terre d’agglo est aussi 
l’occasion de revenir sur l’investissement de la CAPSO 
en matière de santé, pour notamment attirer les 
professionnels de santé dans notre agglomération et 
répondre à une attente forte des habitants. 

Enfin, avec le lancement du compte à rebours pour 
le Championnat du monde de Kayak-Polo, 2022 sera 
une année riche en sport pour le territoire. Il convient 
d’ores et déjà de bloquer les dates dans vos agendas.

Bonne lecture,

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

NOUVELLE PARUTION : LE 
FOCUS « LA CHAPELLE DES 
JÉSUITES DE SAINT-OMER » 
L’Agence d’urbanisme et de 
développement Pays de Saint-Omer 
- Flandre Intérieure vous partage 
la toute nouvelle publication de la 
collection « Focus » du Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer.

Consacrée à la chapelle des 
Jésuites de Saint-Omer, elle met à 
l’honneur l’histoire de ce monument 
incontournable de l’Audomarois. Au fil 
des pages, découvrez les 1001 vies de 
ce lieu unique au travers de photos et 
documents d'archives inédits.

La collection "Focus" des Villes et 
Pays d'art et d'histoire valorise 
l'histoire d'un monument, d'une 
population, d'un lieu, ou une typologie 
patrimoniale. Elle s'appuie sur des 
travaux de recherche et prend la 
forme de synthèses documentaires 
accessibles au plus grand nombre.

 Disponible gratuitement, en format 
papier, à la Maison de l’archéologie 
de Thérouanne, au pavillon de la 
Maison du patrimoine de Saint-Omer 
(place du 8 mai 1945) et à l'Office de 
Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer.

La transformation d'Enerlya :
Un Espace France Services et un tiers-lieu

À l'été 2022, Enerlya réouvrira ses portes après plusieurs mois de travaux. 
Le futur équipement, plus adapté aux nouvelles pratiques, deviendra un lieu de services, 

d'activités et de vie ouvert aux habitants, associations et professionnels.

///////////// TRAVAUX///////////// PROJET DE TERRITOIRE

Enerlya tourne la page de la Maison des 
Energies Renouvelables pour accueillir 
un tiers-lieu et un Espace France 
Services. Pour créer cet espace multiple, 
des travaux de modernisation sont en 
cours depuis le mois d'octobre dernier. 
Au programme : le recouvrement de la 
rivière qui coule sur la partie centrale 
du bâtiment, la rénovation de la façade 
ou encore l'agencement des différents 
espaces intérieurs.

Proximité, service, 
innovation
La Maison France Services, basée 
actuellement au Pôle territorial de 
Fauquembergues (23, rue Jonnart), 
s’installera dans le futur bâtiment. Elle 
continuera d'accompagner les habitants 
dans leurs démarches administratives : 
cartes d’identité, passeports, assurance 
maladie, impôts, retraite, emploi, CAF, 
cartes grises, permis de conduire, accès 
au droit... On y retrouvera également le 
Point information Jeunesse et un Point 
d’information touristique. 

La station d’autopartage "Mouvauto" ainsi 
que le service "Mouvélo", installés au 
Pôle de Fauquembergues, déménageront 
à Enerlya. Ces services permettent 

de réserver un véhicule électrique en 
autopartage et de louer des vélos à 
assistance électrique.

La partie innovante de ce nouvel espace 
concerne le tiers-lieu. Côté numérique, on 
y trouvera un espace Coworking, équipé 
de bureaux, et un Fablab, qui anime 
déjà des formations et des ateliers à 
Fauquembergues, autour des savoir-faire 
technologiques. Côté environnement, 
Enerlya proposera des expositions, 
des ateliers pour petits et grands, des 
formations "jardin" et des découvertes 
pour les familles et les scolaires. 
D'autres activités comme le "Repair 
café" prendront leurs quartiers dans ce 
nouveau lieu. Côté culture, des ateliers 
musique et arts plastiques, des séances 
de cinéma ou encore des spectacles sont 
prévus dans la future programmation à 
venir...

Le coût total du chantier est de 1,3M€ HT
Le projet est financé par l'État, la Région Hauts-
de-France, le Département du Pas-de-Calais, la 
Fédération Départementale de l'Énergie et la 
CAPSO.

" Le tiers-lieu se construira 
autour du numérique, de 
l’environnement et 
de la culture"

En savoir plus
Plus d’infos au 06.43.85.15.47 
www.patrimoines-saint-omer.fr
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INTERVIEW

En savoir plus
ISCID-CO Longuenesse
Chemin de la Malassise
62967 Longuenesse Cedex
ISCID-CO Dunkerque
91 Pl. du Général de Gaulle,
59140 Dunkerque
www.iscid-co.fr

Basée à Dunkerque et à 
Longuenesse, l’ISCID-CO, l'École 
de Commerce International de 
l’Université du Littoral et de la 
Côte d’Opale (ULCO), compte plus 
de 500 élèves. Depuis avril 2021, 
Éric Vernier, docteur en sciences 
de gestion, a pris les rênes de 
l'établissement, accompagné de 
Jeanne-Marie Wailly, directrice 
adjointe.

Quel a été votre parcours avant de 
prendre la direction de l'ISCID-CO ?
E.V : Je suis universitaire depuis une 
vingtaine d'années. J'ai été directeur de 
laboratoire et d'instituts de recherche 
dans différentes universités et écoles 
de commerce. J’ai aussi une expérience 
dans la banque et le consulting, ce qui 
m'a permis de bien appréhender le 
monde de l'entreprise. En 2018, je suis 
arrivé à l'ISCID-CO en tant que maître de 
conférences spécialisé dans les questions 
de la finance, blanchiment et paradis 
fiscaux, avant de prendre la direction de 
l'ISCID-CO en 2021.

Pourquoi l'ISCID-CO se présente t-elle 
comme une "école dans le monde" ?
La dimension internationale de l'ISCID-
CO est reconnue depuis 35 ans avec plus 
de 3500 diplômés à travers le monde et 
des étudiants qui viennent de tous les 
pays. Nous sommes également une école 

ouverte au monde proche, en permettant 
aux jeunes du territoire de suivre des 
études de qualité près de chez eux. Et 
sur le plan technique, nous sommes une 
école dans son monde, dans son époque, 
avec des outils pédagogiques innovants 
et ultra modernes sur Dunkerque et 
Saint-Omer. Le cœur de nos objectifs est 
de rester innovant et d'être ancré dans le 
territoire.

Quelles sont vos aspirations pour ce 
mandat ?
L'idée est de dynamiser le campus 
audomarois en développant notamment 
des formations digitalisées (à distance 
et formations hybrides) avec des 
enseignants et des chercheurs éloignés, 
en lien avec le dispositif Campus 
Connecté et la Station à Saint-Omer. 
Nous souhaitons également mettre 
en place des formations courtes pour 
les cadres et les dirigeants, centrées 
autour du management du risque, du 
développement durable, du leardership... 
Nous travaillons également avec la 
CAPSO pour dynamiser le territoire 
en accueillant et en accompagnant les 
nouveaux étudiants.

///////////// ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L'ISCID-CO, 
"UNE ÉCOLE 
DANS LE 
MONDE" 

Quels sont les projets en cours ? 
Un de nos principaux objectifs est de 
renforcer l'attractivité du territoire. 
L'année dernière, nous avons lancé la 
création d'une chaire internationale 
d'excellence, avec notamment le soutien 
financier de la CAPSO. L'objectif est 
d'accueillir des professeurs et des 
personnalités du monde de l'entreprise, 
pour travailler sur des thématiques  
liées à la digitalisation et au bien-être 
au travail. Nous prévoyons également 
d'ouvrir en 2022 un diplôme à distance 
qui serait officiellement basé à Saint-
Omer, afin d'attirer des étrangers non 
francophones. Des nouvelles formations 
seront ouvertes, notamment un Bachelor 
finance d’entreprise, relations bancaires 
et comptabilité, en partenariat avec l’IUT 
et la licence pro banque. 

" L'idée est de 
dynamiser le 
campus audomarois 
en développant 
notamment 
des formations 
digitalisées" 
Éric Vernier
Directeur de l'ISCID-CO
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SANTÉ

L'essentiel

Depuis sa création en 2017, la CAPSO a 
fait de la santé un de ses axes importants 
de travail. Attirer des professionnels de 
santé sur son territoire est l'un des enjeux 
majeurs de l'agglomération. Cette volonté 
d’action s'est notamment traduite par 
l'élaboration d'un Contrat Local de Santé 

///////////// SANTÉ

Pour faire face au phénomène 
national de désertification médicale, 
l'agglomération a récemment déployé 
un plan d'actions, afin d'attirer 
les professionnels de santé et de 
proposer des solutions d'accès aux 
soins pour les patients.

et plus concrétement par la construction 
de Maisons de Santé à Eperlecques et 
Thérouanne.

La CAPSO s'est ensuite investie dans 
l'élaboration d'un deuxième Contrat 
Local de Santé, signé en décembre 
2019. Un groupe de travail, mobilisant 
l'agglomération, les acteurs de la 
santé et les institutions (CPAM, ARS...), 
a été constitué afin de trouver des 
leviers d'action pour lutter contre la 
désertification médicale. Une dynamique 
collective aujourd'hui nécessaire pour 
tous agir dans le même sens et mettre en 
oeuvre les compétences de chacun des 

Accompagner 
les professionnels 
de santé
Un plan d'actions partagé 
et co-construit

C’est une volonté de la CAPSO, qui a été 
actée le 16 décembre dernier. Pour cela, 
une médiatrice santé aide les habitants 
à accéder aux soins. En cas de retard 
ou de renoncement aux soins (médecin 
généraliste, dentiste, ophtalmologues…), 
la médiatrice, grâce à sa connaissance 
des professionnels de santé du territoire, 
accompagne les habitants par l’information, 
l’orientation, l’aide aux dossiers, la prise de 
rendez-vous... Pour vous aider, elle travaille 
en proximité avec les associations, les 
communes et les professionnels de santé.

Contactez Graziella Dezetter
De 9h à 17h au 06 16 89 42 28

LUTTER CONTRE LE 
RENONCEMENT AUX SOINS 

acteurs. Ces nouveaux leviers d'actions 
ont été actés le 16 décembre 2021 par 
le conseil communautaire de la CAPSO. 
Attirer, accompagner, pérenniser. Voici 
les trois mots clés qui en ressortent, pour 
amener les professionnels de santé à 
s'installer sur le territoire.

Un accompagnement
personnalisé
Depuis le 1er janvier 2022, un guichet 
unique est mis en place par la CAPSO. Il 
regroupe un ensemble de services pour 
les professionnels de santé qui souhaitent 
s'installer dans l'une des 53 communes 
de l'agglomération : mise en relation des 
professionnels de santé (via la CPTS 
Audomaroise (1)), information sur les aides 
et dispositifs mobilisables (aides de l’ARS, 
de la CPAM, de la CAPSO…), recherche 

///////////// SANTÉ
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SANTÉ

de locaux et terrains disponibles... 
Ce "cocooning" des professionnels de 
santé les aide à s'installer dans leur 
vie professionnelle (accompagnement 
juridique : ARS, CPAM…), mais aussi 
personnelle (accompagnement du 
conjoint dans son projet professionnel, 
offre culturelle, sportive et associative, 
accompagnement pour le mode d'accueil 
des enfants...)

En outre, la CAPSO et les acteurs de 
la santé organisent régulièrement 
des temps d'accueil à destination des 
internes en médecine afin de valoriser 
le territoire : visites d'entreprises ou de 
lieux touristiques, soirées de rencontres 
avec les acteurs de la santé et du monde 
économique (directeurs d'établissements 
de santé, médecins, responsables 
d'entreprises...). Il s'agit avant tout de 
montrer l'ensemble des opportunités 
professionnelles qui existent sur le 
territoire, la qualité de vie et la bonne 
coordination de l'ensemble des acteurs.

Faciliter l'accès au logement 
et aux transports
Trouver des solutions pour faciliter l'accès 
au logement des internes fait également 
partie du plan d'actions de la CAPSO. 
En 2017, l'agglomération avait déjà 
accompagné des travaux de rénovation 
sur l'internat du CHRSO. De même, un 
logement pour les internes avait été 
inclus dans la construction de la Maison 

de santé d'Eperlecques. Autre exemple à 
Fauquembergues, où la CAPSO loue un 
studio à la commune afin de loger des 
internes. Des actions que l'agglomération 
souhaite renouveler sur d'autres 
communes. Une étude de faisabilité est 
aussi en cours d'étude pour la location de 
deux logements de fonction de l'IUT de 
Longuenesse.

Le second axe, en cours de réflexion, 
concerne la mobilité des médecins. Le 
but étant de favoriser les conditions 
de dessertes en transport collectif des 
professionnels de santé, de la gare de 
Saint-Omer vers le CHRSO. 

 UN NUMÉRO POUR 
 FACILITER LES SOINS 
 DES PERSONNES FRAGILES 

La CPTS (voir ci-contre) a mis en place 
un numéro pour les personnes n’ayant 
plus de médecin traitant et âgées de plus 
de 70 ans, en affection de longue durée 
ou bénéficiaires de la CSS (anciennement 
CMU). Ce numéro est accessible 
auprès des professionnels de la CPTS 
(pharmacies, médecins, infirmiers...) 
En fonction des disponibilités, un rendez-
vous médical vous sera proposé dans 
les 48h. Ce numéro ne concerne pas les 
urgences.

Qu'est ce que la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé audomaroise et quelles 
sont ses enjeux ?
La CPTS permet aux professionnels de santé 
de se regrouper à l'échelle d'un territoire, dans 
l'objectif de répondre aux besoins de santé 
de la population. Elle tend surtout à renforcer 
les liens entre les professionnels libéraux et 
les différentes structures institutionnelles et 
de santé. Elle regroupe 206 professionnels de 
santé et couvre les 53 communes de la CAPSO, 
et aussi  Watten, Holque, Wulverdinghe, 
Ruminghem, et Millam. 

Quelles sont les actions que vous mettez 
en place pour faire face à la désertification 
médicale ?

Une de nos missions principales est 
d'accompagner les professionnels sur le 
territoire et de favoriser l'attractivité des 
nouveaux médecins sur l'audomarois. Pour 
cela, nous organisons, en lien avec les 
acteurs du territoire, des temps forts pour 
accueillir les internes hospitaliers et de ville. 
Cela permet aux internes et aux médecins 
du territoire d'échanger ensemble, de leur 
montrer qu'ils ne sont pas seuls et que tout 
est fait pour simplifier leur installation, via le 
guichet unique notamment. (voir ci-contre) 

Quel est l’impact de cette désertification 
pour les habitants qui n’ont plus de médecin 
traitant ?
Pour maintenir l'accès aux soins, nous 
avons mis récemment en place un numéro 
d'urgence, qui cible les personnes fragiles 
qui n'ont plus de médecin traitant. (voir ci-
contre) Nous avons priorisé ces personnes 
là, car actuellement les médecins ne peuvent 
plus faire face à la vague de départs en 
retraite de leurs confrères et absorber 
l'ensemble de leurs patients. Ce dispositif 
expérimental repose sur la mise en place 
d'un numéro de téléphone, accessible auprès 
des professionnels de la CPTS. Il concerne 
les personnes qui ont besoin d'un rendez-
vous pour un soin ponctuel ou pour un 
renouvellement d'ordonnance. Les personnes 
composent le numéro, et via une application, 
une alerte est lancée aux médecins qui 
participent au dispositif.

3 questions
à Hélène 
Lheureux

Des aides financières 
pour l'installation
Sur le modèle de la pépinière 
commerciale, un dispositif de pépinière 
santé sera mis en place. Prévu à 
destination des primo-installations 
de médecins toutes spécialités sur le 
territoire, la CAPSO prend en charge 
une partie du loyer (75% la première 
année, 50% la deuxième année et 25% la 
troisième année). Une aide aux travaux 
sera également proposée pour les 
professionnels, avec comme condition 
de bénéficier obligatoirement d'une aide 
initiale de la commune. La CAPSO prend 
en charge 20% du coût total des travaux, 
sur un plafond maximal de 10  000€.

" Attirer, accompagner 
pérenniser : les trois 
mots clés du plan 
d'actions de la CAPSO " 
Céline Marie-Canard
Vice-présidente chargée de la santé, du contrat
local de santé et des relations avec les collectivités

(1) Communauté Professionnelle de Santé

Coordinatrice de la 
CPTS Audomaroise
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L'AGGLO VOUS ACCOMPAGNE

L'essentiel

culturelle beaucoup plus riche, on 
pourra solliciter davantage le réseau 
des bibliothèques de la CAPSO ou la 
bibliothèque départementale ". 

Des horaires d'ouverture plus larges et de 
nombreuses animations seront proposées 
afin d'attirer tous les publics, et de faire 
de l'endroit, un lieu de partage." L'objectif 
c'est que ce soit un lieu vivant et convivial, 
qu’on puisse réunir les gens, faire du 
lien intergénérationnel et partager des 
moments ludiques et culturels".

Anciennement située à l'étage de l'école 
primaire Condorcet, la médiathèque ne 
répondait plus aux normes d'accès et 
aux nouveaux usages. C'est de là que 
germe l'idée de construire une nouvelle 
médiathèque à côté des locaux de la 
mairie. "Étant donné la surface importante 
(200  m2), on a décidé de configurer le 
bâtiment pour accueillir la médiathèque 
et les services administratifs de la mairie. 
Cela permettra aussi à la mairie d'être 
plus visible de l’extérieur puisqu'elle sera 
en front de rue." rappelle Jean-Paul Lefait, 
maire d'Heuringhem. Une pièce du puzzle 
qui s'assemble bien avec la mairie, mais 
aussi avec la voie douce qui relie l'école 
au parking de la mairie. "L'accès sera 
sécurisé pour les scolaires, qui pourront 
emprunter la voie douce pour se rendre à 
la médiathèque."

Construit entièrement en ossature 
bois, le bâtiment a été assemblé en 
deux semaines. Un choix assumé selon 
le premier édile. " Le bois utilisé est 
produit localement. L’innovation et le 
développement durablerespectent notre 
sensibilité sociale et écologique". Plus 
coûteux qu'une ossature classique," la 
différence a été prise en charge par la 
Région "

Un lieu de culture 
et de partage
On y trouvera un coin jeunesse, un coin 
adultes, des ordinateurs à disposition, un 
point d'accès wifi... Les espaces seront 
entièrement modulables, afin d'aménager 
le lieu en fonction des activités (séances 
de cinéma, expositions, conférences...). 
" Avec la nouvelle programmation 

Une nouvelle médiathèque
à Heuringhem
Dernière ligne droite pour le chantier de la médiathèque d'Heuringhem. L'équipement 
culturel, qui ouvrira ses portes au deuxième trimestre 2022, a été totalement repensé 
autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

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

Nous voulons en 
faire un lieu de 

vie, créer du lien 
intergénérationnel et 

partager des moments 
de convivialité

Jean-Paul Lefait
Vice-président de la CAPSO

Maire d'Heuringhem

57 000 €
versés par la CAPSO au titre 

de fonds de concours

Le chantier d'un montant de 520 000€ 
a été financé par :  

 État : 176 000 €
 Département du Pas-de-Calais : 87 500 €
 CAPSO (Fonds de concours) : 57 000 €
 Union Européenne : 51 680 €
 Région Hauts-de-France : 40 000 €
 Commune (restant) : 108 000  €
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1

2
Déposez votre demande
d'autorisation d'urbanisme 
en ligne !
Construction nouvelle ou extension, changement de fenêtres, 
ravalement ou modification de façade, abri de jardin, pose de clôture... 
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez désormais 
réaliser toutes vos demandes d'autorisations de travaux 
sur le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme 
de la CAPSO. À la fois gratuit et pratique, vous pouvez 
faire vos demandes 24h/24, via un compte sécurisé.

DÉCRYPTAGE

Je me connecte
 Connectez-vous sur le guichet
numérique des autorisations 
d’urbanisme : 
www.ca-pso.fr > rubrique habitat 
et urbanisme

Je consulte le plan 
d'urbanisme et 
je formule ma demande
 Consultez le document d'urbanisme
de votre commune
(zonage et règlement)

 Formulez votre demande 
d’autorisation d’urbanisme
en complétant le CERFA
en ligne et en ajoutant
les pièces demandées

Certificat d’urbanisme
Déclaration préalable
Permis de construire
Permis d’aménager
Permis de démolir

3
Je reste informé 
du suivi de mon dossier
 Vous recevrez ensuite
un accusé d’enregistrement 
électronique.

 Suivez l’évolution
de votre dossier en direct
sur votre compte

Accessible
Portail ouvert
24h/24

Pratique
Suivi de la demande 
en temps réel

Gratuit
Pas de frais annexes

Sécurisé
Compte personnel
et confidentiel

+ D'INFOS ?

Rendez-vous sur le site 
de votre commune ou sur 
www.ca-pso.fr > rubrique Habitat 
et urbanisme

5 454
dossiers instruits par les 
services de la CAPSO en 2021

Retrouvez en vidéo le tutoriel 
d'utilisation du guichet 
numérique sur www.ca-pso.fr
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Le 15 novembre 2019, la gare est devenue La Station, le lieu d’innovation de Saint-Omer "avec une gare dedans". Changer les 
mentalités, favoriser l’entrepreneuriat, initier à la culture du numérique, c'est tout l'enjeu de ce lieu emblématique, symbole de 
la transformation du Pays de Saint-Omer. Deux ans après son ouverture, l'offre de La Station, destinée à tous les publics, s'est 

enrichie avec l'arrivée de nouveaux services et de nouveaux projets : des espaces de coworking, un FabLab découverte gratuit et 
ouvert à tous, un FabLab pro, des salles de réunions, un espace de restauration... Mais aussi un musée numérique, La Micro-Folie, 

des dispositifs de formation à distance, et la création d'antennes en milieu rural. L'équipe de La Station et la communauté de 
"stationautes" font vivre ce lieu d 'échanges et de partage toute l'année, à travers de nombreux ateliers et événements. 

Alors, n'hésitez plus et franchissez la porte...

ZOOM SUR...

Innover, partager, se cultiver, se former
Au cœur de La Station
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///////////// ENTRETIEN

" Désacraliser 
l’innovation"

En juin 2021, Christophe Cathelain est 
élu président de La Station, par le conseil 
d'administration. Président de CANOPEE, 
un groupe industriel basé dans les Flandres 
(spécialisé dans les métiers de visserie, 
de boulonnerie spéciale et éléments 
d’assemblage), il revient sur les enjeux et les 
projets de La Station.

Pourquoi avoir pris le relais de cette 
présidence ? 
On m'a proposé le poste de Président de La 
Station, car cela semblait cohérent par rapport 
à mon expérience du territoire. En tant que 
vice-président de l'assocation "Industrie et 
transition Numérique", qui porte le label 
"Campus des Métiers et des Qualifications" 
(CMQ), et vice-président de l'agence SOFIE, j'ai 
déjà une connaissance du tissu économique 
du territoire et des besoins en terme de 
formations et de filières. Cette présidence 
me permet de valoriser cette synergie 
entre le CMQ, l'agence SOFIE et La Station. 
J’essaie d’apporter une « valeur ajoutée » 
sur les démarches d’innovation au sein des 
entreprises du territoire.

Qu'est-ce que La Station peut apporter à 
une entreprise ?
Travailler à La Station permet de croiser des 
gens, de travailler avec d’autres équipes. Et 
changer de cadre apporte des idées neuves 
de fonctionnement pour une entreprise. Avec 
ma société, on s’est rendu compte que ce 
qui importait était le conseil. Par exemple, 
avec une pièce fabriquée en 3D, on discutait 
beaucoup plus avec le client, car c’était plus 
simple et plus rapide de modifier la pièce et 
de voir ce qui fonctionnait ou non. Et c’est 
par la co-conception avec le client qu’on y 

arrive. C’est compliqué pour une entreprise 
de se battre sur le prix, mais quand on vend 
du conseil, c’est plus facile. Par contre il faut 
être outillé. Et un FabLab, ça peut permettre 
d’outiller une nouvelle démarche d’un nouveau 
business model d’une entreprise.

Quels sont les enjeux pour l'avenir 
de La Station ?
Un de nos enjeux est de désacraliser 
l’innovation. L’innovation, ce n’est pas 
forcément le produit qui va dans l’espace. 
Ca peut être autant technologique que 
managériale, culturelle… La Station, ce n’est 
pas que la fabrication d’un produit. Derrière, 
il y a plein de démarches nécessaires pour 
pouvoir arriver à quelque chose de nouveau. 
On travaille en amont, on rencontre d'autres 
porteurs de projets... C’est ça aussi l’incubation 
à La Station. 

Quelle est votre vision concernant 
le développement des antennes 
en zones rurales ? 
Les gens déjà sensibilisés au concept de fablab 
et de coworking vont venir naturellement à 
La Station. Mais pour une personne moins 
concernée, le lieu est presque intimidant de 
l’extérieur. Les antennes en zones rurales ont 
pour rôle de désacraliser La Station et d’être 
proche du citoyen. Ca ne doit absolument 
pas rester un lieu de geeks, de citadins ou 
de gens déjà connectés. Le but, c'est aussi de 
déclencher un intérêt chez des jeunes, des 
gens en insertion, et de leur donner envie 
de se former, de découvrir. Les antennes 
de La Station ont une vocation sociale et 
économique pour notre territoire. C’est un 
axe que j’essaierai de travailler au maximum 
cette année, notamment avec l’ouverture des 
Stations à Fauquembergues et Aire-sur-la-Lys. 

Innover, partager, se cultiver, se former
Au cœur de La Station

Aller à La Station, ce n’est pas 
juste fabriquer un produit. 
Derrière il y a toute une 
démarche pour arriver à 
quelque chose de nouveau."
Christophe Cathelain
Président de La Station

La Station
en chiffres

de passionnés
communauté 1

programmés en 2021
50 évènements

entreprises
implantées à la Station
10

utilisateurs
de machines

machines
&
40

800

30
partenaires

& ateliers découverte
135 formations

Rencontres, projets, 
opportunités

1000

#5 Mars 2022
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ZOOM SUR...

Coworking, FabLab, salles de réunion... La Station dispose de plusieurs espaces pour travailler mais aussi pour
créer et se former. Toute l'année, l'équipe de La Station et de ses différentes antennes, réparties sur le territoire, propose 
et anime de nombreux ateliers, formations et événements pour manier de nouveaux outils, créer et collaborer ensemble.

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

Le FabLab, 
créez et prototypez
Créer un porte-clef en 3D, fabriquer 
un cadre photo avec la découpe laser, 
se former au pixel art... Lieu de 
prototypage et de formation, le FabLab 
est un véritable terrain de jeux où l'on 
côtoie imprimantes 3D, découpeuses 
laser, vinyles, brodeuse numérique, 
programmation, électronique... 

 Le FabLab découverte
Des ateliers et des 
formations gratuites 
pour tous

Loisirs, mode, jeux vidéos... Ce laboratoire 
de fabrication est ouvert à tous ceux qui 
veulent participer à des ateliers créatifs, 
se former sur les logiciels et machines, 
apprendre à manier de nouveaux outils 
numériques, et découvrir de nouvelles 
façons de "faire". Ces ateliers ont lieu à La 
Station et dans les différentes antennes 
de la CAPSO (voir encadré p.15)

De nombreux espaces de travail
et d'innovation...

+ D'INFOS ?

Retrouvez l'agenda 
des ateliers et des
 événements sur

www.la-station.co

+ D'INFOS ?

 Le FabLab pro
Faites naître votre projet

L’autre face clé du FabLab, c’est l’activité 
en lien avec les entreprises : le volet 
prototypage, recherche et technique. 
C'est ici que vous passez de l'idée à 
l'objet. Toute une gamme d’équipement 
est mis à disposition des entrepreneurs, 
des particuliers, et des entreprises. 
L'avantage est de pouvoir prototyper 
rapidement un premier produit avec 
le conseil et l'appui des makers de La 
Station. Vous avez un projet ? Une visite 
à La Station s'impose...

Espace 
impression
Imprimante 3D, 
print & cut, sublimation

Espace 
bois / métal
Défonceuse numérique, 
combiné tour-fraiseuse

Espace laser / 
couture /
électronique
Découpeuse laser, 
brodeuse numérique

Game Jam : une journée 
pour créer un jeu vidéo
En novembre dernier, dans le cadre de l'anniversaire 
des deux ans de La Station, une Game Jam était 
organisé. Le but ? Concevoir et réaliser un jeu vidéo 
en une journée et le présenter à un jury à la fin. 
Enfants, adolescents et adultes se sont amusés à 
créer un jeu inspiré de la vie réelle. Sept projets 
ont été présentés, parfois drôles et parfois très 
documentés. Une belle réussite pour cet événement, 
qui a réuni une quarantaine de participants et qui 
s'est terminé par une remise de lots. Une seconde 
édition est prévue cette année.
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///////////// ESPACES DE TRAVAIL

Le Coworking, 
des bureaux 
et bien plus...
Besoin d'air et de liberté, besoin de 
changement et de flexibilité ? Travailler 
dans un environnement choisi, en équipe 
ou en solo ? En espaces partagés ou 
bureaux privatifs ? C'est possible à La 
Station.
Depuis l'ouverture de La Station, le 
coworking est la partie qui a le plus 
vite évolué. Comme l'explique Stéphane 
Deveaux, directeur de La Station, "On a 
30 coworkers réguliers, à la fois sur une 
offre gratuite et payante. Ils commencent 
à se connaitre, à créer ensemble. Il est 

30
coworkers
réguliers

10
entreprises dans 
les bureaux 
privatifs

en train de se produire ce qu’on voulait 
qu’il se produise ". Le coworking, c'est les 
bureaux partagés et équipés (mobilier, 
rangement), une connexion très haut 
débit sécurisée, des salles de réunions 
de huit à douze personnes et des bureaux 
privatifs pour les petites équipes."Il y a 
dix entreprises dans les bureaux privatifs. 
Certains participent ou animent des 
afterworks. Un écosystème, c’est ça aussi, 
ils viennent à La Station et ils s’engagent 
aussi dans le projet."

+ D'INFOS ?
Contactez Agathe 

au 03 74 18 20 99
agathe.doisy@la-station.co

VOUS SOUHAITEZ 
RÉSERVER ?

Et aussi des 
afterworks, des 
masterclass, des 
conférences...
Initiée par la CAPSO, l'ambition de 
départ de La Station est de créer un 
écosystème territorial d’innovation. 
Le lieu a pour objectifs d’accueillir 
des talents, d’accompagner des 
projets et de générer un vivier 
de "stationautes" où tous les 
profils se croisent : indépendants, 
étudiants, salariés en télétravail, 
entrepreneurs, porteurs de projets... 
Pour faire vivre cette communauté, 
de nombreux événements, auxquels 
participent les stationautes, 
sont organisés toute l'année : 
déjeuners thématiques, afterworks, 
conférences, masterclass, déjeuners 
thématiques...

Retrouvez toute la 
programmation sur 
www.la-station.co

Des antennes 
dans le Pays 
de Saint-Omer
Pour celles et ceux qui veulent 
découvrir et s’initier aux machines 
numériques et qui n’ont pas 
l’opportunité de se déplacer sur 
Saint-Omer, La Station, dans une 
optique de proximité, se déploie dans 
tout le Pays de Saint-Omer. 

 LA STATION DE THÉROUANNE 
Maison de la Morinie
6 place de la Morinie
62129 Thérouanne

 Horaires : 9h30 - 16h30

 LA STATION DE FAUQUEMBERGUES 
Ecole primaire | 7 rue Gobron
62560 Fauquembergues

 Horaires : 9h30 - 16h30

 LA STATION D'ÉPERLECQUES 
Groupe scolaire de La Liette
11, rue de la Mairie
62910 Eperlecques

 Horaires : 10h30 - 17h30

 LA STATION DE LUMBRES 
Boutique Singulière 
22 place Jean Jaurès
62380 Lumbres

 Horaires : 10h30 - 17h30 
(1 à 2 fois par mois)

 LA STATION D'AIRE SUR LA LYS 
Ouverture prévue en 2022
Installée au sein d’un ancien hôpital 
en cours de réhabilitation
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ZOOM SUR...

Se renseigner sur les offres de transport du territoire ? Poursuivre ses études à distance ? Visiter un musée virtuel ?
Tout cela est possible à La Station. C'est aussi ce qui en fait un lieu unique, qui propose une multitude de services, 

de formations et d'activités culturelles.

Se déplacer, se cultiver, apprendre...

///////////// MOBILITÉ

Se déplacer en train, 
en bus, en vélo...
 Un espace de vente 

mutualisé pour acheter 
vos titres de transport
> Vente de titres SNCF, rechargement 
de cartes Pass-Pass et vente de titres de 
transport Mouvéo. L’abonnement mensuel 
est utilisable sur les lignes urbaines 1 à 6 
et sur les lignes non urbaines. Un service 
de transport à la demande est également 
proposé, afin de permettre aux habitants des 
communes rurales de gagner en mobilité. 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au samedi de 6h à 20h
Dimanche de 9h à 20h

 Le comptoir de la Mobilité
Le comptoir de la Mobilité est un lieu unique 
d’information des offres de mobilité gérées 
par la CAPSO. 
Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30
Le mercredi de 9h à 12h

 Mouvélo : un service de 
location de vélos longue durée
Le service Mouvélo, mis en place par 
l'agglomération et géré par l’association 
Défi Mobilité, propose des vélos de ville, 
des trottinettes électriques, des VTT, et des 
vélos à assistance électrique à la location 
pour une journée, quinze jours, un mois ou 
un trimestre. Le service est situé dans les 
locaux de la lampisterie, à proximité de La 
Station.
Horaires d’ouverture 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14H à 17h30
03 21 12 32 81
defi.mobilite@orange.fr

La sandwicherie de La Station
Sandwicherie, presse, relais poste, dépôt pressing 
et vente de produits locaux. Quai 1848 (date de la 
création de la première gare à Saint-Omer)  est un 
vrai couteau suisse. On y trouve tout ce dont on 
a besoin, qu’on soit « coworker » à La Station ou 
« navetteur », c’est-à-dire usager du train pour aller 
travailler.
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///////////// CULTURE CONNECTÉ

La Micro-Folie, 
un lieu de culture 
innovant
Les Micro-Folies sont des lieux culturels 
portés par le ministère de la Culture. 
Installée au coeur de La Station, la Micro-
Folie propose, en écho à la dynamique 
créative et économique du site, un tout 
nouveau dispositif de médiation autour 
des oeuvres d'art : musée numérique, 
espace scénique, réalité virtuelle en 
articulation avec les espaces du FabLab. 

 Les ateliers créatifs : Fabriquer 
votre instrument de musique à base de 
matériaux de récup, plier des origamis... 
Ouvert à tous, ces ateliers vous 
permettent d’aborder différentes formes 
de créations et de développer ou de 
découvrir votre propre créativité. 

 Les mercredis après-midi

 Les Playlists : Ce sont des visites grand 
public de la Micro-Folie. Les participants 
viennent librement, ils peuvent voir 
une des playlists pré-enregistrées et se 
concentrer sur la ou les œuvres qui les 
intéressent dans la sélection grâce aux 
tablettes synchronisées qui offrent du 
contenu additionnel.

 Les vendredis après-midi 
et samedi matin

 De la Micro-Folie au FabLab : Afin de 
découvrir de manière originale les arts et 
la culture qui nous entourent, la Micro-
Folie intègre à sa programmation des 
ateliers créatifs. Certains peuvent se faire 
dans le FabLab de La Station, afin que 
chacun puisse découvrir les machines 
numériques et tout ce que nous pouvons 
fabriquer en les utilisant.

///////////// ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Campus connecté, 
des formations 
à côté de chez vous
Vous souhaitez poursuivre ou reprendre 
des études supérieures sans déménager ? 
C’est possible avec le nouveau Campus 
connecté. Les étudiants peuvent suivre 
plus de 1400 formations à distance, dans 
les locaux de La Station, à Saint-Omer. 

 60 universités et établissements
d’enseignement supérieur (dont le 
CNAM) de toute la France proposent des 
formations à distance, et ce dans tous les 
domaines, depuis La Station.

 Une reconnaissance par des diplômes
nationaux ou du registre national des 
certifications professionnelles : BTS, 
Licence, Master, blocs de compétences…

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

 Un enseignement pour tous : Les 
nouveaux bacheliers, les étudiants en 
réorientation, les salariés en formation, 
les personnes en reconversion et 
recherche d’emploi.

 Un accompagnement personnalisé : 
L’Université du Littoral Côte d’Opale
vous accompagne toute l’année en 
mettant à votre disposition ses services 
universitaires : orientation, découvertes 
des outils et de la plateforme numérique 
de formation, vie étudiante, sport… Des 
tuteurs étudiants confirmés vous guident 
dans les démarches et donnent les 
conseils avisés des anciens…

 Comment s'inscrire ? 
Faites-vous connaitre en remplissant
le formulaire de renseignements : 
www.la-station.co/fr/campus-connecte

Le CNAM, une offre de formation complémentaire
Un établissement d'enseignement supérieur historique s'est installé à La Station 
en novembre dernier. Suite à son programme “Au Cœur des territoires”, labellisé 
Action Cœur de ville, le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) a pour 
objectif de redynamiser les centres des villes dites moyennes et de rendre l'accès aux 
formations d'enseignement supérieur plus accessibles sur les territoires. Augmenter 
l'offre de formations est également une volonté de la CAPSO, labellisé “Cœur de 
territoire” l'année dernière. Le CNAM propose ainsi des formations professionnelles en 
adéquations avec les territoires et les besoins des entreprises. 

+ D'INFOS ?

Retrouvez l'agenda 
des ateliers de la 
Micro-Folie sur

www.la-station.co

+ D'INFOS ?

#5 Mars 2022
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TALENTS D'ICI

Christian, 
star local du 
saut d'obstacles

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

Si vous scrutez l'horizon du marais, vous 
apercevrez peut-être un héron, une canne 
ou alors un drôle d'oiseau, à bord d'une 
escute, un téléobjectif dans la main... 
Pas de doute, vous venez de tomber 
sur Philippe Hudelle. Cet amoureux de 
la nature a publié l'année dernière "Le 
Marais Audomarois, 13 siècles d'histoire", 
en collaboration avec Jérémie Flandrin.

"À l’âge de 14 ans, un cousin maraicher 
m’a fait visiter le marais et j’ai eu le 
coup de cœur". Un amour du marais, 
que le photographe autodidacte capture 
depuis une dizaine d'années. En 2013, 
quelques jours avant la reconnaissance 
du marais par l'UNESCO, il crée la page 
facebook "Balade en Audomarois et au 
Pays de Saint-Omer". "Dans les médias, on 

parlait rarement du Pays de Saint-Omer, 
j’avais envie de transmettre ce que je 
voyais". Sur sa page, suivie aujourd'hui 
par près de vingt-mille personnes, il 
partage ses plus beaux clichés de la 
faune et flore audomaroise. Sa passion, 
Philippe la transmet également au public 
lors de ses balades-photos, organisées 
en collaboration avec les Faiseurs de 
Bateaux. "J’essaie de faire de l’insolite 
au niveau des balades. Rien n’est 
stéréotypé. Je change de chemin, en 
fonction de la lumière et des envies des 
gens présents". De l’aspect sauvage du 
Romelaëre aux cultures maraichères 
de Clairmarais, Philippe Hudelle a déjà 
silloné les 160 km de voies navigables, 
qu'il redécouvre à chaque sortie. "Aux 
quatre saisons, à n’importe quel moment 

" Le jour où j’ai 
commencé la 
photo, mon 
souhait était de 
faire des sorties 
photos dans 
le marais"

de la journée, vous n’aurez jamais les 
mêmes rendus. C’est ça qui est fabuleux".  
En 2015, il publie son premier livre photo 
"Audomarois, les marais", qui remporte 
un certain succès. Mais le photographe, à 
l'œil avisé, est aussi à l'aise sur mer que 
sur terre. Partant autant en excursion 
dans les communes de l'Audomarois que 
sur la Côte d'Opale, ses livres reflètent 
l'amour que Philippe Hudelle porte à sa 
région. La preuve avec son dernier livre, 
qui retrace l'histoire et la vie du marais. 
"J'ai fait les photos et Jérémie Flandrin a 
écrit les textes. C’est une petite victoire 
quand des petits fils de maraichers 
viennent m’acheter le livre pour l’offrir à 
leur grand-père". 

Le coin de paradis 
de Philippe Hudelle

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

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

En savoir plus
 Livre "Le Marais Audomarois, 
13 siècles d'histoire"
Disponible chez Airvey Éditions
www.airvey-editions.com
 Balade-photo tous les derniers 
dimanches du mois
Les Faiseurs de Bateaux 
43, route de Clairmarais | Saint-Omer
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TALENTS D'ICI

LOUIS DUCROT, L'AS DU 
VOLANT AIROIS
Licencié au Volant Airois depuis son plus 
jeune âge, deux fois médaillé de bronze aux 
Championnats de France 2021, classé 8e 
meilleur joueur français, Louis Ducrot est une 
fierté du territoire d’Aire-sur-la-Lys.

Licencié dès 5 ans, Louis Ducrot dispute ses 
premières compétitions en poussin bien 
avant l’âge généralement constaté. il suit ses 
entraînements avec assiduité, bien encadré par 
son coach et son préparateur physique, amis de 
longue date. « Lorsque je m’entraîne, je peux 
discuter en toute franchise avec eux, leur dire 
ce qu’on pourrait changer ou améliorer ». Sur 
le terrain des compétitions, il joue aussi bien 
en simple qu’en double mixte ou homme. Suite 
à l’arrivée de Brice Leverdez (joueur le plus 
titré de France), au Volant Airois, Louis compte 
bien faire équipe avec lui pour aller défendre 
les couleurs de la France aux prochains JO : 
« ça représente trois ans d'entraînement non-
stop. » Et trois ans, c’est beaucoup, surtout que 
Louis n’est pas encore joueur professionnel. 
En attendant, le jeune champion poursuit ses 
études en DUT, avec des ambitions sportives 
plein la tête !

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

Après avoir travaillé plusieurs 
années en jardinerie, Sophie 
Sergent a repris l’exploitation 
familiale en 2012. Depuis peu, elle 
utilise des remèdes issus de la 
médecine douce pour soigner ses 
quarante vaches laitières. 

C’est en 2014, à la suite d’infections 
à répétition, que Sophie Sergent a 
commencé à chercher par elle-
même un remède, autre que les 
antibiotiques, pouvant soigner 
les mammites (infections de la 
mamelle) de ses vaches. En 2016, 
lors d’une réunion GEDA, Groupe 
d’Étude et de Développement 
Agricole, qui rassemble des 
professionnels du milieu agricole) 
elle a l’opportunité de se former 
à l’homéopathie. Au cours de ses 
formations, la racquinghemoise a 
pu apprendre à stimuler l’immunité 
de ses vaches en leur donnant, 
notamment en cas d’infection, 
des mélanges homéopathiques 
préparés par ses soins. Les 
avantages ? L’achat d’homéopathie 
coûte relativement moins cher 
que les antibiotiques, ses frais de 
vétérinaire ont diminué et le lait 
n’est plus jeté : « Quand on donne 
un antibiotique, on est obligé de 

jeter le lait car il y a des délais à 
respecter ». Après avoir donné la 
préparation à l’animal, elle vérifie 
pendant plusieurs heures si le 
remède agit et si la température 
baisse. « C’est tout un travail 
d’observation, il faut cibler le bon 
remède, pour la bonne vache ». 
En mixant différentes médecines 
douces, l'éleveuse nous confie avoir 
réussi à soigner quasiment 100% 
des mammites. En parallèle, elle a 
intégré le réseau « Savoir-Vert », 
(réseau de fermes pédagogiques) 
pour transmettre son amour du 
métier aux enfants. Actuellement, 
elle se concentre sur des travaux 
d'extension qui lui permettront 
d’accueillir une dizaine de 
vaches en plus. Une exploitation 
volontairement restreinte qui 
permet à Sophie de prendre plus de 
temps pour s’occuper de ses bêtes.

 

Sophie Sergent stimule
l'immunité de ses vaches

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

La Chambre d’Agriculture et la CAPSO 
se sont engagées au travers d’une 
convention de partenariat qui acte, pour 
la période 2021-2026, d’une gouvernance 
dédiée et confirme le partage d’ambitions 
et d’engagements sur la durée. Dans 
ce cadre, les élus ont rencontré Sophie 
Sergent le 15 décembre dernier.

#5 Mars 2022
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Chez Henry, une boutique 
solidaire et bien plus encore...

///////////// ÉCONOMIE CIRCULAIRE

J'AGIS MAINTENANT

"Chez Henry", c'est le nom du nouveau 
concept de boutique solidaire créé par 
la Croix-Rouge française. Installée 
à Saint-Omer, au 32, rue Allent, la 
boutique, ouverte à tous, propose une 
large offre de vêtements à petits prix. 

" L'objectif, c’était d’avoir un local beaucoup 
plus spacieux pour permettre aux 
clients de faire leurs achats dans un lieu 
agréable" , nous explique Edith Bogaert, 
responsable de la boutique. Et c'est le 
cas. Un design aux accents pop art, une 
ambiance cosy, une large gamme de 
vêtements de seconde main (vêtements 
de sport, vêtements chics, mais aussi des 
jeux et jouets pour enfants...). Tout est fait 
pour rendre l'endroit convivial. "Au fond de 
la boutique, un petit coin est à disposition 
pour s'assoir, discuter et boire un café. Les 
personnes à faibles revenus peuvent aussi 
bénéficier d'un bon d'achat de la Croix-
Rouge et venir choisir leurs vêtements. 
On a le côté vente, mais on a surtout ce 
côté social qu’on veut garder et qui est 
primordial ".

Vingt-cinq bénévoles se relayent ainsi 
quotidiennement, pour gérer la boutique 
et trier les vêtements. Car c'est aussi 
un lieu de collecte où l'on apporte ses 
vêtements. " Ceux qui sont en mauvais 
état sont envoyés au centre Audotri pour 
être recylés. Et les beaux vêtements sont 
étiquettés, cintrés et mis en rayon ". Des 
vêtements qui ont parfois une histoire à 
raconter. " Quand les gens nous apportent 
leurs vêtements, on leur demande s’ils 
ont une petite anecdote à raconter et on 
note l'histoire sur l'étiquette, ça fait partie 

de la démarche de la boutique ".  Une 
démarche qui valorise le circuit-court et 
plus généralement l'économie sociale et 
circulaire. " Un des enjeux de la boutique 
est aussi de montrer que chaque achat 
est un acte d’engagement ". Une nouvelle 
façon de consommer, qu'Edith ressent 
dans la fréquentation de la boutique. " On 
a beaucoup de gens qui sont dans ce 
concept de seconde main, de ne plus jeter. 
Il y a une vraie mixité sociale". Toujours 
dans cet esprit "zéro déchet ", des ateliers 
(couture, sophrologie, bien-être) ont lieu 
toutes les semaines. L'équipe, qui ne 
manque pas d'idées, organise également 
des évènements. Le prochain ? Un défilé 
de mode, monté avec six étudiants de 
l'EILCO,  le 30 avril dans le Hall de La 
Station, à Saint-Omer. Chez Henry, c'est 
bien plus qu'une boutique...

En savoir plus
"Chez Henry"
32, rue Allent, Saint-Omer
Mardi et vendredi : 9h/11h30 – 14h/17h30
Mercredi jeudi et samedi : 14h/17h30
09 81 12 00 64
chezhenry.stomer@croix-rouge.fr
       @ChezHenry.StOmer

" On a le côté vente, 
mais on a surtout ce 
côté social qui est 
primordial."

 Développement durable

LA PREMIÈRE BOUTIQUE 
DE LA MARQUE S'IMPLANTE 
À SAINT -OMER
Depuis plus de 30 ans, la Croix-Rouge 
française collecte, trie, distribue 
et vend des textiles de seconde 
main, par l'intermédiaire de ses 
vestiboutiques. En 2019, l'association 
repense le fonctionnnement de 
ces boutiques et crée la marque 
responsable et solidaire "Chez 
Henry", du nom de son fondateur, 
Henry Dunant. C'est à Saint-Omer, au 
sein de l'unité locale de la Croix-
Rouge, que la première boutique 
est implantée. Les recettes servent 
à financer les différentes actions de 
l'unité locale. 

 Vous souhaitez rejoindre 
 l'association ? Rendez-vous aux 
 réunions d'informations tous les 
 premiers mercredis du mois et les 
 troisièmes samedis du mois. 

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

Bouger, rêver, se détendre...

> DU 1ER FÉVRIER
AU 31 MAI
LES RENCONTRES 
ARTISTIQUES 
DE LA CAPSO 
5 artistes seront présents sur 
le territoire de la CAPSO pour 
créer des gestes artistiques 
avec tous les publics :

 Armelle Antier : Architecte 
d’intérieur – dessinatrice
 Kevin Moliner : Plasticien - 

tailleur de pierre 
(voir ci-dessous)
 Aurelia Frey & Emmanuel 

Faivre : Photographie - 
création sonore
 Le collectif Pieds au Mur : 

Scénographes
 Jean-François Cavro : 

Artiste du son

 Renseignements :
www.rencontresartistiques.fr
serviceculture@ca-pso.fr 
03 74 18 20 15

Kevin Moliner, sculpteur plasticien autodidacte, a réalisé 
une série de sculptures en pierre sur le thème de l’oeuf. 
Il a travaillé également sur divers projets avec différents 
médiums tels que le papier, le carton, le béton, et la feuille 
d’or. L'exposition présente plusieurs oeuvres issues de son 
travail artistique entrepris depuis 2019 avec notamment 
la série des oeufs et Tensions#. Ces oeuvres s’imbriquent 
dans l’exposition permanente de la maison de l’Archéologie 
de Thérouanne. L’occasion d’une rencontre entre deux 
univers, deux époques et deux histoires.

 Renseignements :

Maison de l'Archéologie - 6, Place de la Morinie, Thérouanne
06 43 85 15 47 / maison-pah@aud-stomer.fr 

Depuis le 1er janvier, le Pass Culture, qui offre 300 € à dépenser 
pour les jeunes de 18 ans, est étendu aux jeunes âgés de 15 à 
17 ans. Les jeunes, scolarisés ou non, qui en font la demande 
peuvent bénéficier de 20 € l'année de leurs 15 ans, 30 € l'année 
de leurs 16 ans et 30 € l'année de leurs 17 ans. L'application, 
développée par le ministère de la culture, vous permet ainsi 
de 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 
www.pass.culture.fr

"Le pass culture" étendu 
aux jeunes de 15-17 ans

Prenez le 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

Au cœur de la matière
THÉROUANNE

DU 2 MARS AU 25 MAI
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OÙ SORTIR ?

MER. 16 MARS | SAINT-OMER
ATELIER DECOUPE LASER
Fabriquer un calendrier perpétuel

VEN. 18 MARS | THÉROUANNE*
ATELIER THEMATIQUE & DIY
Cadre Cartonnage

LUN. 21 MARS | SAINT-OMER
COURS DE PILATES

MAR. 22 MARS | 
FAUQUEMBERGUES
ATELIER CONCEPTION 3D
Emporte-pièce pâtisserie

MAR. 22 MARS | SAINT-OMER
FORMATION INKSCAPE 
DÉBUTANT
Formation découverte du logiciel 
de dessin

MER. 23 MARS | 
FAUQUEMBERGUES
ATELIER LOGICIEL GIMP
Restaurer une photo ancienne

MER. 23 MARS | EPERLECQUES
ATELIER SUBLIMATION
Créer un mug personnalisé

MER. 23 MARS | SAINT-OMER
ATELIERS CRÉATIFS 
MICRO-FOLIE
Décorer un sac en tissu 
à la manière de Sonia Delaunay

MAR. 29 MARS | SAINT-OMER
FORMATION À LA DÉCOUPE 
ET  À LA GRAVURE

MAR. 5 AVRIL | SAINT-OMER
FORMATION BRODEUSE 
NUMÉRIQUE

MER. 6 AVRIL | SAINT-OMER
ATELIER MEDIATION NUMERIQUE
Comprendre les gestes pour 
utiliser son smartphone

SAM. 9 AVRIL | SAINT-OMER
ATELIERS CRÉATIFS 
MICRO-FOLIE
Fabrique ton cabinet de curiosité 

MER. 13 AVRIL | SAINT-OMER
ATELIER VR À LA MICRO-FOLIE
Expérimenter les casques de 
réalité virtuelle

VEN. 15 AVRIL | SAINT-OMER
ATELIERS CRÉATIFS 
MICRO-FOLIE
Fabriquer des marionnettes de 
théâtre d'ombre

  Renseignements :
Espace Culturel AREA 
Aire-sur-la-Lys
Dès 7 ans - 8€ / 5€  
Durée : 45 minutes
03 74 18 20 26

CANCRE-LÀ, PAR SCORPÈNE
AIRE-SUR-LA-LYS 
En partenariat avec La Barcarolle 

Mais qu’adviendrait-il s’il retournait 
en classe doté de ses pouvoirs 
magiques et d’un pouvoir, peut-être 
encore plus puissant, qu’on appelle 
la confiance ? Ouvrant un à un les 
tiroirs de la mémoire, Scorpène 
replonge, avec un regard tendre 
et espiègle, dans les joies et les 
peines de l’enfance.

> 12 ET 13 MARS | 11H-18H
17E CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES CLUBS - TIR 10M
LONGUENESSE 
Le 17e championnats de France 
des clubs se dérouleront 
à Sceneo, à Longuenesse 
du 12 au 13 mars 2022.

 Renseignements :
www.fftir.org

@ FFTir

Espace ouvert pour les 0 à 4 ans*
gratuit, neutre, confidentiel 
Sans réservation
+ d’infos : 03 74 18 20 55 
ou 07 50 69 17 90
* sauf pour le LAEP d’Arques : 0/6ans

La Caf du Pas-de-Calais accompagne les moments importants de 
la vie des familles : naissance, jeunesse, logement, soutien à la 
parentalité, insertion... La Caf soutient les parents lors de l’arrivée 
d’un enfant au sein du foyer, en apportant un soutien financier 
aux familles et aux structures d’accueil et de garde.

La Caf du Pas-de-Calais
au service des familles

VOUS ÊTES ENCEINTE ? LA NAISSANCE DE BÉBÉ APPROCHE ?
Déclarez à votre Caf votre grossesse et la naissance de votre 
enfant via l’Espace  Mon Compte sur www.caf.fr ou sur l'application 
mobile " Caf - Mon Compte" , rubrique   «  Déclarer un changement de 
situation ». Votre demande sera immédiatement enregistrée. 
Pratique : si vous devez envoyer à votre Caf le Cerfa, prenez-le en photo 
et envoyez-le via l’application Caf - Mon compte ! 

Pas évident pour les futurs parents de préparer une première grossesse ou une 
naissance multiple ! Un travailleur social peut vous accompagner dans vos démarches 
avec la Caf et nos partenaires. Cette rencontre est aussi l’occasion de vous aider à 
trouver vos repères et vous soutenir dans votre quotidien de parents. Contactez-nous 
pour un rendez-vous au 03.21.98.52.66.

PREMIÈRE NAISSANCE, NAISSANCE MULTIPLE
Rencontrez nos travailleurs sociaux

Le Point Info Petite Enfance vous aide à trouver la solution la plus adaptée pour garder 
votre enfant, à prendre une décision sur un éventuel congé parental, vous informe sur 
vos droits aux prestations délivrées par la Caf, vous accompagne dans les démarches à 
accomplir et vous oriente vers les autres services compétents. Contactez-nous pour un 
rendez-vous au 03.21.98.52.66.

Toute l’information essentielle pour les parents 
LE POINT INFO PETITE ENFANCE

Si vous attendez un enfant, la Caf vous invite à participer à l’un des forums Naissance 
organisé sur l’Audomarois. Ces temps d’échanges avec des professionnels de la Caf et 
de la petite enfance vous permettent de découvrir l’ensemble des aides liées à l’arrivée 
d’un enfant proposées par la Caf et ses partenaires. 

Préparez l’arrivée de bébé avec les forums naissance
VOUS ATTENDEZ UN ENFANT 
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LIEU D’ACCUEIL 
ENFANT PARENT (LAEP)

FAUQUEMBERGUES LUNDIS EN SEMAINE IMPAIRE

ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE 

BLENDECQUES MARDIS 

ARQUES MERCREDIS 

SAINT-OMER JEUDIS 

EPERLECQUES VENDREDIS 

LUNDIS EN SEMAINE PAIRE

             RENCONTRES   ÉCHANGES
SO

CIA
LISATION  JEUX

La Courte Echelle

> 23 MARS À 15H

> UNE SÉLECTION DES PROCHAINS ATELIERS 
ET FORMATIONS GRATUITS, À LA STATION DE SAINT-OMER 
ET DANS LES DIFFÉRENTES ANTENNES*

  Renseignements :
Gratuit / Retrouvez les horaires 
et toute la programmation sur
www.la-station.co/fr/agenda

© Arnaud Bertereau

* Retrouvez les adresses des antennes en p.15



RETROUVEZ LES OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION

https://salondutravail.ca-pso.fr

30 mars 2022
09h00     12h30
13h30      17h30
Sceneo Longuenesse

C
on

ce
pt

io
n 

: s
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

C
AP

SO
  |

  P
as

s 
sa

ni
ta

ir
e 

ob
lig

at
oi

re

CO-ORGANISATEURS AVEC LE SOUTIEN DE PARTENAIRES


