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Un Championnat du monde
riche en émotions !
Du 16 au 21 août, 30 000 personnes ont fait vibrer les tribunes de la base de kayakpolo de Saint-Omer. Une belle réussite pour cet événement sportif populaire, qui
a dépassé ses objectifs en accueillant le double de spectateurs par rapport au
Championnat d'Europe de kayak-polo de 2017. L'occasion pour les non-initiés de
découvrir ce sport spectaculaire, encore méconnu du grand public. Un événement
rendu possible grâce à l'investissement des 250 bénévoles, encadrés par l'Office
Intercommunal des Sports et le club de Kayak-Polo de Saint-Omer. Durant toute la
semaine, l'ambiance festive était au rendez-vous et de nombreux supporters français
et étrangers ont fait le déplacement pour encourager les 500 joueurs des 26 nations.
Côté sportif, l'équipe de France a tenu les spectateurs en haleine jusque la fin, avec
notamment l'équipe de France masculine U21 qui termine cinquième, l'équipe de
France féminine U21 qui finit au pied du podium et l'équipe de France féminine senior
qui remporte une médaille d'argent bien méritée !
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infospratiques
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE SAINT-OMER
est ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
2, rue Albert Camus,
CS 20 079 / 62968 Longuenesse
03 74 18 20 00 / contact@ca-pso.fr
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SERVICES AU QUOTIDIEN
Collecte des déchets ménagers
Un signalement ou une demande à faire ?
www.ca-pso.fr/services/déchets

0 800 676 053
MAISONS DE LA CAPSO
Aire-sur-la-Lys, Espace France Services
9, boulevard du Général de Gaulle
03 21 39 18 97
Énerlya
30, avenue Roland Huguet, Fauquembergues
03 74 18 20 03
Maison de la Morinie
6, place de la Morinie, Thérouanne
03 74 18 20 04
Eperlecques, Espace France Services
5, la Place
03 74 18 23 51
Saint-Omer, Mairie de Saint-Omer
16, rue Saint-Sépulcre
03 21 98 40 88
RETROUVEZ L’OFFRE
COMPLÈTE DES
ÉQUIPEMENTS ET DES
SERVICES DE LA CAPSO :

geo.ca-pso.fr
ARQUES | AIRE-SUR-LA-LYS | AUDINCTHUN | AVROULT |
BAYENGHEM-LEZ-EPERLECQUES | BEAUMETZ-LÈS-AIRE |
BELLINGHEM | BLENDECQUES | BOMY | CAMPAGNE-LEZWARDRECQUES | CLAIRMARAIS | COYECQUES | DELETTES
| DENNEBROEUCQ | ECQUES | ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE |
EPERLECQUES | ERNY-SAINT-JULIEN | FAUQUEMBERGUES
| FEBVIN-PALFART | FLÉCHIN | HALLINES | HELFAUT
| HEURINGHEM | HOULLE | LAIRES | LONGUENESSE |
MAMETZ

|

MENTQUE-NORTBECOURT

|

MERCK-SAINT-

LIÉVIN | MORINGHEM | MOULLE | NORDAUSQUES | NORTLEULINGHEM | QUIESTÈDE | RACQUINGHEM | RECLINGHEM
| RENTY

| ROQUETOIRE | SAINT-AUGUSTIN | SAINT-

MARTIN-LEZ-TATINGHEM

|

SAINT-MARTIN-D’HARDINGHEM

| SAINT-OMER | SALPERWICK | SERQUES | THÉROUANNE
| THIEMBRONNE | TILQUES | TOURNEHEM-SUR-LA-HEM
| WARDRECQUES | WITTES | WIZERNES | ZOUAFQUES
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Il y aura du nouveau
dans votre bac de tri !

TALENTS D'ICI
Mélanie Clais met du baume
sur les histoires douloureuses

Dans ce nouveau numéro du Terre d’agglo, j’ai
souhaité mettre l’accent, dans un dossier spécial,
sur ce qu’on appelle techniquement l’extension
des consignes de tri, qui sera effective au 1er
janvier 2023.

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

Vous voyez déjà des spots publicitaires à l’échelle
nationale. Sur le territoire de la CAPSO, vous
pourrez déposer tous vos emballages ménagers
dans le bac jaune.
Trier vos emballages ménagers n’aura jamais été
aussi facile : dans votre bac jaune vous pourrez
déposer vos emballages en métal, briques
alimentaires et, fait nouveau, tous les emballages
en plastique, sans exception ! Vos emballages
en papier, en carton seront à déposer dans les
bornes à papier et carton installées dans votre
commune.

22
AGENDA : EXPOSITIONS, CONCERTS, SPECTACLES...
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+ d’infos sur le site :
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Suivez-nous
sur Twitter :
@AggloCAPSO

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

Rejoignez notre
page Facebook :
@AggloCAPSO

Pour éviter les doutes, un mémo-tri sera joint
au calendrier de collecte qui vous sera distribué
début décembre. Pour vous, c’est un geste de tri
quotidien plus facile, qui deviendra, je le souhaite,
systématique. Pour nous, moins d’erreurs dans le
bac jaune, moins de refus en centre de tri et donc
un plus fort taux de recyclage.
En bref, une dynamique éco-vertueuse qui
bénéficiera à tous. En triant plus, vous nous
permettrez de recycler plus de d’emballages
en plastique et vous participerez, à votre
échelle, à la protection de nos ressources et de
l’environnement.

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

PROJET DE
TERRITOIRE

026
2020-2SO.F
R
WWW.CA-P

///////////// PATRIMOINE

///////////// SERVICE À L'USAGER

Une épicerie sociale et solidaire
s'installe à la Maison de la Morinie
Depuis le 1er novembre, une épicerie sociale et solidaire du Centre Intercommunal
d'Action Sociale (CIAS) du Pays de Saint-Omer a ouvert ses portes à Thérouanne, au sein
de la Maison de la Morinie. Une aide alimentaire mais surtout
un lieu d'écoute et de partage.

L’AGENCE D’URBANISME
ET DE DÉVELOPPEMENT :
UN LIEU DE CONNAISSANCE
ET D’OBSERVATION DU PAYS
DE SAINT-OMER
Depuis 48 ans, l'agence réalise
des outils et des publications
permettant une meilleure
connaissance des dynamiques
territoriales.
Témoin de la convergence entre ses
missions d’origine et les objectifs du
label Pays d’art et d’histoire, l'agence
met aujourd’hui à disposition de tous
l'Atlas historique.
Outil d’exploration numérique, il
vous permet de voyager dans les 32
communes du Pays d’art et d’histoire
de Saint-Omer de 1702 jusqu’à nos
jours.
À l’aide de cette interface de
cartographie historique, vous
pourrez visualiser des photographies
aériennes, des plans et des cartes
réalisés au cours d’époques
différentes.
L'Atlas historique s'adresse aux
habitants, enseignants ou simples
amateurs du patrimoine pour
comprendre la manière dont les
villes, les villages et les quartiers ont
évolué au fil du temps.

En savoir plus
Découvrez l'Atlas historique :
www.aud-stomer.fr/applications/atlas-historique
@AUDStOmer

Après avoir circulé quelques années
sous forme de camion ambulant
dans les secteurs de Thérouanne,
Fauquembergues, Aire-sur-la-Lys,
l'épicerie sociale et solidaire a choisi de
prendre ses quartiers à Thérouanne.
Une volonté, qui s'inscrit dans le projet
de territoire de la CAPSO, d'optimiser le
service à l'usager. "L’ouverture d’un point
fixe permet d'être ouvert deux fois par
semaine et de proposer une gamme plus
étendue de produits comme les surgelés,
plus de produits frais, ce qui n'était pas
faisable avec l'épicerie ambulante. Cela
permet également de faire ses courses
dans une plus grande confidentialité, et
uniquement sur rendez-vous" explique
Jean-Paul Lefait, 1er vice président de la
CAPSO, en charge du CIAS.
Une nouvelle organisation qui fait déjà
ses preuves à Saint-Omer, où se situe la
deuxième épicerie sociale et solidaire du
CIAS. "L'accompagnement des personnes
se fait dans le même lieu, pour le confort
de l’usager. Ça permet d’avoir un point fixe
pour le secteur rural et d'amener l'usager
à la Maison de la Morinie à Thérouanne".
(voir article p7).

L'ÉPICERIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE, C'EST QUOI ?
Elle propose une solution alternative
avec des produits alimentaires,
d’hygiène et d’entretien à moindre
coût, ainsi qu'un accompagnement au
travers d'ateliers thématiques (santé,
budget, mobilité...)
Toute personne domiciliée sur le
territoire de la CAPSO confrontée
à une problématique financière
passagère et percevant des revenus
modestes peut en bénéficier (sous
réserve d'éligibilité). L’attribution de
l’aide est conditionnée à une notion
d’engagement, de parcours ou de
projet.
En contrepartie, une participation
à hauteur de 10% est demandée lors
du passage en caisse, et l'inscription
à un atelier sur la vie courante est
obligatoire.
En savoir plus
Epicerie sociale et solidaire de Thérouanne
6, Place de la Morinie / Mélanie Cousin : 03 74 18 22 83
Epicerie sociale et solidaire de Saint-Omer
12, rue Edouard Devaux / Cécile Dacquin : 03 74 18 22 44
+ d'infos sur : www.ca-pso.fr/services/solidarite

L'essentiel
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LE FIL DE L'ACTU

PROJET DE
TERRITOIRE

026
2020-2SO.F
R
WWW.CA-P

///////////// SERVICE À L'USAGER

LES MAISONS DE LA CAPSO
AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS
Besoin d'aide pour réaliser vos
démarches administratives
sur internet ? Pour remplir
un dossier ou un formulaire ?
Les maisons de la CAPSO vous
accueillent près de chez vous.
Dans le cadre de son projet de territoire
2020-2026, la CAPSO a souhaité apporter
une réponse au besoin de proximité
exprimé par les habitants et les
communes, en créant un nouveau service :
les Maisons de la CAPSO. Présentes sur
cinq communes, à Eperlecques, SaintOmer, Aire-sur-la-Lys, Fauquembergues
et Thérouanne, elles permettent à
l'usager d'avoir accès à toutes les
informations utiles au plus près de chez
lui.

Les maisons de la CAPSO accompagnent
gratuitement les usagers, avec l’appui
des opérateurs nationaux France
services et locaux, pour réaliser
les démarches administratives du
quotidien, se renseigner sur les services
de l’agglomération et obtenir des
informations sur ses droits.
Sur place, des agents formés vous
guident dans l'utilisation des outils
informatiques (création d'une boite mail,
navigation sur les sites des opérateurs
du service public : retraite, santé,
emploi…) et vous accompagnent dans les
services de la CAPSO les plus sollicités :
rénovation de l’habitat, MaPrimeRenov’,
mise à disposition de bacs de collecte
de déchets, demande de carte de bus
scolaire...

Eperlecques : Espace France Services
5, la Place
Tél : 03 74 18 23 51
Fauquembergues : Enerlya Maison de
la CAPSO, 30 avenue Roland Huguet
Tél : 03 74 18 20 03
Thérouanne : Maison de la Morinie,
6 place de la Morinie
Tél : 03 74 18 22 80
Saint-Omer : Mairie de Saint-Omer
(centre administratif Saint-Louis)
16, rue Saint-Sépulcre
Tél : 03 21 98 40 88
Aire-sur-la-Lys : Espace France
Services, 9 Boulevard du Général de
Gaulle, 03 21 39 18 97

+ d'infos sur : www.ca-pso.fr
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L'essentiel
ÉCONOMIE

DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
À LA PEPSO !

J'ai toujours travaillé
en équipe et ma plus
grande crainte était
de me retrouver
seul. La PePSO
permet de recréer
l'atmosphère d'une
entreprise.

Depuis treize ans, la Pépinière
d'entreprises du Pays de SaintOmer (PePSO) accueille et
accompagne de nouveaux chefs
d'entreprise pour les aider à se
développer. Cette année, parmi les
nouveaux arrivants, on compte
Bloom'Act et R&D ELEC. Deux
entreprises diﬀérentes au but
commun : vivre de leur métierpassion.

Raphaël Vercoutre
Gérant de Bloom'act

Bloom'Act
Raphaël Vercoutre est un amoureux de la
nature. Tantôt commercial dans la région
lilloise, tantôt guide nature pour la réserve
du Romelaëre et la forêt de Marœuil, il se
définit aujourd'hui comme éco-paysagiste
au sein de sa société Bloom'Act. Son
métier consiste à favoriser la diversité
des écosystèmes. Pour sensibiliser à
la biodiversité, il organise des ateliers
en intervenant auprès d'entreprises,
de collectivités et d'écoles où il met en
place des zones de préservation de la
biodiversité comme des ruches. Raphaël

R&D ELEC
travaille pour le moment seul et fait tout
de A à Z. De l'installation des ruches à la
maintenance en passant par la récolte
du miel, l'empaquetage et l'édition
d'étiquettes, cette homme multitâches agit
pour la biodiversité.
Originaire du territoire, Raphaël à
choisi la PePSO afin de garder un
esprit d'entreprise en côtoyant d'autres
entrepreneurs au quotidien. Un retour
aux sources réussi pour ce natif de
l'audomarois qui n'a pas fini de nous
surprendre.

Fraîchement installés dans les locaux de
la PePSO depuis le 1er août dernier, Rémi
Penin et Denis Tanchon, se sont lancés
dans l'entreprenariat. Ces deux amis,
qui se sont rencontrés sur les bancs de
l'école, ont toujours travaillé ensemble.
Après avoir aidé leurs amis et leurs
connaissances le week-end pour des
travaux électriques, ils décident de monter
leur société d'électricité. Avec l'aide de la
Boutique de Gestion (BGE) de Saint-Omer,
qui accompagne et aide à la création
d'entreprise, ils montent un business plan
puis quittent respectivement leur emploi
pour se lancer dans cette aventure, à
l'unisson. Les deux artisans proposent
l'installation de vidéosurveillance, de
système de domotique, mais aussi
de bornes de recharges de véhicules
électriques où ils voient un potentiel
marché en constante progression. Ravis
d'avoir rejoint la PePSO, Rémi et Denis y
trouvent leur compte puisque la pépinière
d'entreprises leur permet d'avoir, entre
autres, un local, une adresse postale et un
réseau de contact. Une aubaine pour ce duo
qui a de l'énergie à revendre !
En savoir plus
Bloom'Act
www.bloomact.fr
R&D ELEC
rdelec59@gmail.com
06.82.02.18.81 / 07.88.98.81.68
https://rd-elec.fr

L'essentiel
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LE FIL DE L'ACTU

///////////// ENVIRONNEMENT

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

"Plantons le décor"
Embellissez votre
jardin
Pour la deuxième année consécutive,
la CAPSO propose à ses habitants
l’opération « Plantons le décor », en
partenariat avec le Parc Naturel régional
des Caps et Marais d'Opale, qui favorise la
biodiversité et soutient l’économie locale.
« Plantons le décor » est une opération de
commande groupée d’arbres, d’arbustes
d’essences locales et de fruitiers
régionaux. Une initiative qui permet à tous
les habitants de commander des variétés
locales issues des pépiniéristes de la
région. C'est aussi une façon de contribuer
à la préservation de la biodiversité et du
patrimoine végétal. Les essences, parfois
anciennes, sont adaptées au terroir de la
région et recommandées par le Centre
régional de ressources génétiques des
Hauts-de-France.

Où commander ?
Les commandes se font en ligne :
www.plantonsledecor.fr
Ou via la brochure, disponibles dans les mairies
des communes de la CAPSO
Date limite de commande :
27/10 (pour une livraison le 26/11 à La Maison
du Marais, Saint-Martin-Lez-Tatinghem)
29/12 (pour une livraison le 28/01/23, place de
la salle des fêtes, Fauquembergues)

PROGRAMME D'ANIMATIONS
Parallèlement à l'opération "Plantons
le décor", des animations, sur le thème
des plantations et de la biodiversité, se
dérouleront sur l'ensemble du territoire :
10/10/22 Taille de fruitiers / Saint-Omer
22/10 Atelier pressage de pommes /
Fauquembergues
22/10 Conseil plantations / Fauquembergues
26/10 Conseil plantations / Saint-Martin-lezTatinghem
26/10/22 Taille de fruitiers / Bellinghem
22/02/23 Taille de fruitiers / Fauquembergues
24/02/23 Stage de greffe sur table / SaintMartin-lez-Tatinghem
> Fauquembergues, ENERLYA,
contact-enerlya@ca-pso.fr / 03 74 18 22 14
> Saint-Omer, jardins de l'Office de Tourisme
03 21 87 90 90
> Saint-Martin-lez-Tatinghem, Maison du Parc
03 21 87 90 90
> Bellinghem / 03 21 87 90 90

Inscription obligatoire
+ d'infos sur www.ca-pso.fr

DU GUICHET UNIQUE
D'INFORMATION
SUR L'HABITAT

Saint-Omer, GUIH (1, Allée du Parc)
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Sur rendez-vous / 03 74 18 22 20
Fauquembergues, Enerlya,
Maison de la CAPSO
1er et 3e mercredi du mois
de 13h45 à 15h
Sans rendez-vous / 03 74 18 20 03
Thérouanne, Maison de la Morinie
(Place de la Morinie)
2e et 4e mercredi du mois
de 13h45 à 15h
Sans rendez-vous / 03 74 18 20 04

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

Ton logement idéal
avec le concours
"Exprim'toît"
Dans le cadre de la semaine du
logement des jeunes, le CLLAJ
(Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes), porté
par la CAPSO, a organisé le
concours Exprim'toît, ouvert
aux jeunes de 16 à 30 ans en
juin dernier. Le but ? Exprimer de façon artistique, par le biais
d'une photo, d'une maquette, d'un dessin, ses envies et sa vision du
logement idéal. Les gagnants ont pu remporter des chèques Happy
Kdo. Une belle initiative pour présenter le CLLAJ qui accompagne,
accueille, informe et oriente les jeunes vers les partenaires du
territoire sur le domaine du logement.

LES PERMANENCES

Aire-sur-la Lys, Espace France
Services (9, Boulevard de Gaulle)
Mercredi de 15h45 à 17h30
Sans rendez-vous / 03 21 12 93 82
Eperlecques, Espace France Services
(5, la Place)
2e jeudi du mois de 13h30 à 15h
Sans rendez-vous / 03 74 18 23 51
Des questions
sur le logement?
Contactez le CLLAJ
03 74 18 22 20
cllaj@ca-pso.fr
1, allée du Parc, Saint-Omer

En savoir plus

www.ca-pso.fr/services/
habitat-urbanisme

terred’agglo

10

L'essentiel
L'AGGLO ACCOMPAGNE

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

Une nouvelle bibliothèque
à Serques

Plus accessible et plus attrayante, la récente bibliothèque, inaugurée en septembre
dernier, propose également une offre culturelle plus riche.

38 300 €
versés par la CAPSO au titre de
fonds de concours économique
Le chantier de construction de la
bibliothèque d'un montant de 342 000 € HT
a été ﬁnancé par :
État : 78 700 €
Région Hauts-de-France : 69 000 €
Département du Pas-de-Calais : 87 500 €
CAPSO (Fonds de concours) : 38 300 €
Commune (restant) : 68 500 €

Depuis l’ouverture,
il y a eu environ
60 inscriptions
supplémentaires
Étienne Cazin

Maire de Serques

Anciennement située au 1er étage de la
mairie, la bibliothèque ne répondait plus
aux besoins de la population. « Son accès
était difficile pour les personnes âgées
et les tout-petits, et sa capacité d’accueil
était limitée à 19 personnes, ce qui ne
permettait pas d’accueillir des scolaires »,
explique Étienne Cazin, maire de Serques.

vie depuis son ouverture en octobre
2021. Bandes dessinées, revues, livres
jeunesse, romans policiers... On y trouve
différents espaces pour les grands et les
petits et une collection qui s’enrichit, avec
notamment un budget d’acquisition plus
important, subventionné par la CAPSO et
le Département.

Pour pallier un problème de place, le
choix est fait de construire une nouvelle
bibliothèque, dans une extension, accolée
à la mairie. Du mobilier neuf, des modules
pour s’installer et lire tranquillement,
des murs aux couleurs attrayantes, une
programmation culturelle plus riche,
le nouvel équipement culturel prend

Depuis environ un an, le bilan est
positif pour la bibliothèque qui a
enregistré une hausse de fréquentation.
« Depuis l’ouverture, il y a eu environ
60 inscriptions supplémentaires. Nous
en sommes aujourd’hui à environ 200
inscrits, ce qui est déjà satisfaisant pour
une petite commune ». L’équipement est

géré par une adjointe et une équipe de
six bénévoles qui se charge de l’accueil
du public et de l’animation du lieu,
permettant ainsi d’être ouvert trois jours
par semaine.
À côté de la bibliothèque, la commune
s’est également dotée d’une salle multiaccueil, un lieu qui sert pour la mairie,
l'accueil des écoles, les associations et les
centres-aérés.
En savoir plus
Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
Lundi et mercredi : 14h30-17h30
Vendredi : 16h30-19h

Pratique
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DÉCRYPTAGE

1

Je contacte Déﬁ Mobilité

Plusieurs possibilités s'offrent à vous
Sur place à Déﬁ Mobilité La Lampisterie,
Place du 8 Mai 1945 à Saint-Omer
Par téléphone au 03 21 12 32 81
Par mail à defi.mobilite@orange.fr
Sur Facebook via la page Défi Mobilité
En remplissant le formulaire
sur mouveo.ca-pso.fr/mouvelo

La mobilité douce
à la portée de tous !

Vous souhaitez louer un vélo à assistance électrique
pour 15 jours ? Un VTT pour un mois ? Un triporteur
pour un trimestre ? C'est possible ! Dans une
démarche écoresponsable et environnementale,
le service Mouvélo propose, aux habitants du
territoire, un service de location longue durée de
véhicules à mobilité douce. Suivez le guide.

4 763

jours de location ont été
comptabilisés du 1er juin
au 31 août 2022

+ D'INFOS ?
CONTACTEZ-NOUS
Déﬁ Mobilité
La Lampisterie
Place du 8 Mai 1945 à Saint-Omer
Renseignements : 03 21 12 32 81
defi.mobilite@orange.fr
mouveo.ca-pso.fr/mouvelo
Deﬁ moblité

Tarif réduit étudiant
Durée ﬂexible
Pratique

Combien ça coûte ?
Un vélo à assistance électrique :
15 jours : 30€
1 mois : 50€
1 trimestre : 120€
Un VTT
15 jours : 20€
1 mois : 30€
1 trimestre : 70€
Retrouvez tous les tarifs sur
mouveo.ca-pso.fr/mouvelo

2

Je prépare l'ensemble
de mes documents

Pour toute location, munissez-vous de
votre pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile.
Les étudiants majeurs de -26 ans
inscrits dans une formation post bac
devront fournir, en supplément, un
justificatif de scolarité afin de bénéficier
d'une réduction de -50%.

3

Je récupère mon matériel

Mouvélo me recontacte et je signe
mon contrat qui regroupe les conditions
générales de location et l'état du matériel
loué.
En fontion de mon lieu d'habitation,
je récupère mon matériel :
À Déﬁ Mobilité La Lampisterie, place du
8 Mai 1945 à Saint-Omer (à proximité de la Gare)
Au pôle technique d'Aire-sur-la-Lys
45, rue du Fort Gassion à Aire-sur-la-Lys
À Énerlya, Maison de la CAPSO 30,
avenue Roland Huguetà Fauquembergues
À la Maison de la Morinie
6, place de la Morinie à Thérouanne
Une initiation à l'utilisation du véhicule
vous sera proposée.

F

terred’agglo

12

Gel
douche

do Ge
uc l
he

La famille du tri s'agrandit

e

iv

ss

Le

Beu

rre

Do

ux

ZOOM SUR...

5L

Beu
Do

rre

e
iv rée
ss nt
Le ce
n
co

ux

e

r

r x
u ou

e

Fraise

P

HU
KETC

l e
e h
G uc
o
d

ux

Do

Lessive e
tré
concen

Fr

ai

ur

t

our
a

ï

se

Gel
douc
he

re
Beurux
Do

Fraise

THÉ

e

rr

Gel
douche

Ya
o

Yaourt

e

Lessiv

u
Be

5L

Sam

2L

re
ur
Be Doux

D

HUP

5L

ive
Less
ée
entr
conc

e

B

ive

x

2L u ou

KETC

e

r
ur
BeDoux

e

r

r

2L

ss

Sam

D

B

Yaourt

ive

Less

Gel
douche

e

Le

aï
our

e

r
ur
Be oux

D

co Les
nc siv
en e
tr
é

5L

Beurxre
Dou

2L

t
r
u se

re
ur
Be Doux

oa

Ya Fr

i

e
Beurr

ive

Less

re
ur
BeDoux

Doux

ive
Less
entrée
conc

re
Beur
ux

Lessive

Do

5L

2L

Y
Lessive
concentrée

Le

ss

iv

e

2L
Com

pot
e

CAFÉ

Do

ux

ur

re

2L

Be

u

Do rr
ux e

co Le
nc ss
en ive
tr
ée

5L

Be

5L

re
ur
Be Doux
re
ur
BeDoux

La famille du tri s'agrandit
"plus simple, plus eﬃcace !"

Au 1er janvier 2023, l’extension des consignes de tri sera effective sur l’ensemble des

communes de la CAPSO. Un projet d'ampleur nationale qui vise à simpliﬁer le geste de tri, en ouvrant
le bac de collecte sélective à tous les emballages dont ceux en plastique. En prévision de ces nouvelles
mesures, l'agglomération a déjà franchi le premier pas, avec la mise en place des bornes pour
papiers et cartons, disposées sur l'ensemble du territoire. Pour se préparer au mieux à ces nouveaux
changements, on vous explique tout !

#3 Novembre
#7
Juin 2021 2022

" La CAPSO anime
toute l'année
des actions de
prévention dans les
écoles et auprès du
grand public "
///////////// PRÉVENTION

Une agglo engagée
dans la prévention
des déchets
La collecte des ordures ménagères
est une compétence obligatoire de la
CAPSO. Depuis sa création, elle n’a
eu de cesse d’améliorer la qualité de
service tout en veillant à optimiser
au mieux les coûts grâce à des
économies d’échelle, le tout dans une
logique de développement durable.

Des actions de prévention
et de sensibilisation
Depuis plus de quinze ans, la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer s’est engagée dans une
politique volontariste en matière de
prévention des déchets, à travers un
Plan local de Prévention des déchets
ménagers et assimilés ou encore de la
labellisation territoire Zéro déchet, Zéro
gaspillage.
Ces programmes ont permis de créer une
dynamique territoriale et de mobiliser
les acteurs locaux sur la question des
déchets. La CAPSO anime également
toute l'année des actions de prévention
dans les écoles et auprès du grand public,
afin de sensibiliser les habitants sur la
prévention des déchets.
*CITEO est un organisme qui soutient
financièrement les collectivités pour réduire
l'impact environnemental des déchets ménagers et
valoriser les emballages ménagers des particuliers,
en leur proposant des solutions de réduction, de
réemploi, de tri et de recyclage.
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Un geste du tri,
ancré sur le territoire

Le tri sélectif
dans la CAPSO

Depuis vingt-ans, la collecte sélective
a été déployé sur le territoire,
afin de valoriser le recyclage des
emballages ménagers. Un geste du
tri que l'État souhaite simplifier pour
les particuliers, afin de valoriser un
maximum d'emballages ménagers.
Il s’agit notamment de dépasser le
modèle économique linéaire « produire,
consommer, jeter » et de donner
la priorité à un modèle d’économie
circulaire, plus durable.
Pour atteindre les objectifs fixés par l'État,
la CAPSO devra également traiter, d'ici
janvier 2023, l’ensemble des emballages
en plastique appelé "Extension des
Consignes de Tri" (ECT). Elle a ainsi
répondu à un appel à projet, lancé par
CITEO*, pour optimiser la collecte des
déchets et mettre en place les ECT.

terred’agglo

5 611

TONNES COLLECTÉS
EN 2021

Valorisation
matière*

53,4%

*sont considérés comme valorisables les
emballages, les papiers, les cartons, les
journaux magazines et prospectus.

DES AMBASSADEURS DU TRI
À LA RENCONTRE DES HABITANTS
Depuis le 1er octobre, deux ambassadeurs du tri sillonnent les
communes de la CAPSO, pour aller à la rencontre des habitants.
Leur rôle ? Sensibiliser les usagers sur le tri, distribuer les sacs de pré collecte, les
informer sur la pratique du compostage… Une mission de proximité essentielle avec
la future mise en place de l’extension des consignes de tri. Leurs zones d’intervention
bougeront également en fonction des secteurs où le refus de tri est important (ce
sont les déchets non conformes, issus des bacs jaunes, triés au centre de tri). Cela se
traduira par un contrôle des bacs, afin d'inciter les habitants à trier correctement leurs
emballages. Ces agents de proximité agissent en complémentarité des agents, qui
interviennent déjà dans les établissement scolaires et extrascolaires, pour sensibiliser
au tri et à la prévention des déchets.

terred’agglo
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ZOOM SUR...
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Un modèle d'économie
circulaire autour
du papier carton
re

ur
BeDoux

L'idée se concrétise en 2018, lorsque la
CAPSO répond à un appel à projet de
mise en place d’une économie circulaire
concernant le flux papiers-cartons. Avec
la présence historique des papetiers et
des acteurs de la filière de recyclage
sur le territoire, le contexte est plus que
favorable à un projet de ce type, à la fois
innovant et expérimental. Un des enjeux
majeurs est de soutenir un nouveau
modèle de développement économique
basé sur l’approvisionnement local afin
d’accélérer la transition écologique. En
2018, la CAPSO est lauréate du projet et
installe ses premières bornes.

CHAUSS
CHAUSS

CHAUSS

Papier et cartons
Journaux, magazines, boîtes, emballages carton,
prospectus, papiers de bureau, courriers et lettres,
cartons ondulés, catalogues, annuaires, livres, cahiers

A déposer UNIQUEMENT
dans ces bornes

///////////// FONCTIONNEMENT

La collecte en apport
volontaire et la
collecte citoyenne
La collecte en apport volontaire,
on a tous à y gagner !
Ces bornes permettent aux habitants d’y
déposer tous les emballages en papiers
cartons, les cartonnettes, les papiers et
journaux magazines tout en améliorant
la qualité du tri. Celui-ci n’est plus pollué
par les autres déchets (bouteilles de lait,

boîtes de conserves, etc.). Le contenu
des bornes est alors valorisé chez les
papetiers locaux, spécificité du territoire
de la CAPSO.
La collecte séparée des fibreux (papier,
carton) permet pour l'usager de gagner
de la place dans sa poubelle jaune, et
pour la CAPSO, d'économiser des coûts
de traitement au centre de tri.

La collecte citoyenne, un geste
pour les associations
Les bornes de la collecte citoyenne sont
les mêmes que pour la collecte en apport

À PARTIR DU
E
1ER DÉCEMBR
2022

Les bacs de pré-collecte
Pour faciliter la pré-collecte et accompagner le tri au
plus près du besoin, des bacs « cartons » sont fournis
aux établissements scolaires, les relais associatifs
et aux administrations. La particularité de ces bacs
de pré-collecte est qu’ils ont été imaginés, conçus et
fabriqués sur le territoire, fermant ainsi la « boucle de
l’économie circulaire ».

FIN DE LA COLLECTE
DU VERRE EN PORTE
À PORTE

o

c

o

BORNES
POUR PAPIERS ET CARTONS

h

196

Dès le 1er décembre, la collecte du verre en porte à
porte s'arrête sur les secteurs de Fauquembergues,
Thérouanne et Aire-sur-la-Lys. La collecte du verre se
fera uniquement en apport volontaire, comme pour les
autres communes de l'agglomération. Les emballages
en verre sont à déposer dans les points de collecte,
répartis sur le territoire.
C
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o
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t

Quelques chiffres
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Ce qu'il faut déposer

Bouteilles

Ya
c o
e u
r r
is t
e

Cannettes en verre

DONT

Bocaux et ﬂacons

85

BORNES
POUR LA COLLECTE
CITOYENNE

1 301

TONNES COLLECTÉES
EN 2021

rt
Yaou
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ceris

o
Choc

Pots
en verre

Yaourt
cerise

Choco
Yaou
ceri rt
se

Ce qu'il ne faut
pas déposer :

Yaourt

Cho

Objets en terre cuite
Vitres et miroirs, vaisselle,
porcelaine, céramique,
cristal, verres spéciaux
> À déposer vide, sans
bouchon, ni capsule, ni
couvercle. Inutile de rincer
le contenant.

volontaire, mais c'est la destination des
recettes qui change. Le papier et le carton
collectés dans ces bornes sont directement
acheminés auprès des papeteries du
territoire. Une partie des recettes
générées par la vente du papier et carton
est reversée aux associations.
Par cette démarche, la CAPSO soutient les
associations de son territoire (associations
de parents d’élèves, associations sportives
ou de valorisation du patrimoine etc…)
en agissant en faveur de la transition
territoriale. En 2021, le gain versé aux
associations représente plus de 36 350 €.

t
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Ya er
c

co

Retrouvez la colonne à verre et
la borne à papier la plus proche
de chez vous sur :
GEO.CA-PSO.FR
ou scannez ce QR CODE pour
accéder à la carte interactive.

Yaou
rt
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Simpliﬁcation
des consignes de tri
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L’Extension des Consignes de Tri (ECT) est un projet
national qui vise à simpliﬁer le geste de tri en permettant
aux habitants de trier tous leurs emballages.
À partir du 1er janvier 2023, le bac de tri s’ouvre
à tous les emballages plastiques.
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Les bouteilles d’eau, de lait,
d’huile alimentaire, les ﬂacons
de beauté, de shampoing,
de gel douche…
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Comment ça marche ?

Briques
alimentaires

La simplification du geste de tri consiste à étendre les
règles de tri pour permettre aux habitants de mettre
tous les emballages plastiques dans le bac de tri et de
développer le recyclage des emballages en plastique qui
n'étaient pas recyclés jusqu'alors : films, pots, barquettes,
sachets… etc.
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Pour augmenter le recyclage de tous les emballages.
La simplification du tri active deux principaux leviers
pour atteindre cet objectif : d'abord, elle contribue
à
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systématiser le geste de tri des citoyens. Elle
également à lever les doutes au moment de trier leurs
emballages. Les emballages en plastique, tels que le
blister, la barquette, le film plastique, le tube de dentifrice,
le pot de yaourt, etc... constituent les erreurs de tri les plus
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Au 1er janvier 2023

Le papier et le carton
sont à jeter dans
les bornes pour
papiers et cartons
voir page précédente

Téléchargez

CHAUSS

CHAUSS

Guide
du tri

Qu'est-ce qu'un emballage recyclable ?
Les emballages recyclables peuvent être en carton, en plastique
ou en métal. Ce sont des déchets qui sont transformés pour
la fabrication de nouveaux produits. Leur valorisation évite le
prélèvement de matières premières.
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faut mettre
poubelle jaune
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Au 1er janvier 2023

100% des emballages

en plastique vont dans le bac jaune

Les nouveaux emballages
en plastique
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ï

À déposer en vrac,
non imbriqués
et bien vidés et
inutile de laver !

+

Samouraï

KETCHUP

Compote

Sacs, sachets et
ﬁlms en plastique

Emballages souples
et tubes en plastique
rre

Beu

re
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Gobelets, pots, boites en plastique,
barquettes en plastique
ou en polystyrène

Ce qu'il faut continuer de
mettre dans la poubelle verte
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Couches, vaisselle, papier peint, stylos, rasoirs en plastique
jetable, restes de table variés (viandes, poissons...), mouchoirs, masques,
lingettes, objets cassés, pots de fleur, coton à démaquiller, éponges,
litières pour animaux, etc.. Merci de disposer vos déchets
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Be Do
e
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e
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dans un sac en plastique fermé.
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ZOOM SUR...

Les déchetteries
sur le territoire

Le service collecte
en chiﬀres

Le SMLA (Syndicat Mixte Lys Audomarois) gére 6 déchetteries, à
votre disposition pour y déposer vos déchets encombrants, gravats,
restes de peinture, électroménager, meubles, déchets verts, textiles...

28

véhicules
de collecte

80

agents
de collecte

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
LONGUENESSE

ARQUES

100

tournées
par semaine

112
536
conteneurs
individuels

AIRE-SUR-LA-LYS

DENNEBROEUCQ

Je dépose
quoi dans
ma déchetterie ?

602

conteneurs
aériens dont

196

conteneurs
papiers cartons

406

conteneurs
verre

www.smla.fr

ADRESSES DES DÉCHETTERIES

HORAIRES

> LONGUENESSE : route des Bruyères

Les horaires d’ouvertures sont
les mêmes pour toutes les
déchetteries du SMLA.

> SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM : rue du Bras

Du lundi au samedi : 9h - 18h30

> ARQUES : rue Colbert, Zone Industrielle du Lobel

> AIRE-SUR-LA-LYS : Zone d’Activité Saint-Martin
> DENNEBROEUCQ : lieu-dit le moulin à vent, RD 92E

HORAIRES D’ÉTÉ

HORAIRES D’HIVER

Du lundi au vendredi :
9h - 11h45 et 14h - 17h30
Samedi : 9h - 17h30

Un doute, une question ?

Contactez le service collecte au numéro vert
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe)

Informations et formulaires
de demande en ligne :
www.ca-pso.fr/dechets

#7 Novembre 2022

Développement durable
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J'AGIS MAINTENANT

///////////// ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La pratique du compostage,
nos déchets ont de l'avenir !

J’AI ENVIE DE FAIRE DU
COMPOST, COMMENT
FAIRE ?
Vous pouvez contacter le
service collecte en appelant le
numéro vert

ou faire une demande de
composteur individuel sur le
site internet : www.ca-pso.fr
Un rendez-vous est ﬁxé
avec le service. Le jour de
la livraison, vous recevrez
un ou deux composteur(s),
accompagné du bio-seau, de
la tige aératrice, du guide du
compostage, …. Et de quelques
conseils pour bien démarrer.
Une participation de 9€ vous
sera demandé par composteur
Depuis 2006 date du début de
l’opération, 7 440 des foyers du
territoire sont équipés.

Saviez-vous qu’avec vos déchets de
cuisine et de jardin, vous pouviez
fabriquer vous-même votre compost ?
La CAPSO vous aide à faire du
compostage chez vous.
Aujourd'hui, les biodéchets représentent
un tiers des poubelles résiduelles des
français. Une quantité non négligeable de
déchets qu'il devient nécessaire de trier.
D'autant plus que la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte
du 17 août 2015, prévoit que tous les
particuliers disposent d’une solution
pratique de tri à la source de leurs
biodéchets, avant fin 2023. Pour répondre
à ces objectifs fixés, tout en intégrant les
enjeux écologiques et économiques de la
gestion des déchets, la CAPSO promeut
depuis quelques années le compostage de
proximité.
Plusieurs solutions sont proposées par
la CAPSO. Il y a d'abord le compostage

" On estime qu’un
habitant peut réduire
de 150 kg le poids de
sa poubelle par an"

Une façon pour les établissements
scolaires de s’engager sur des pratiques
éco-responsables. Vingt-quatre écoles
sur le territoire de la CAPSO sont déjà
équipées de ces composteurs.

indivuel, pour lequel chaque habitant a
la possibilité de disposer pour 9 € d’un
composteur en appelant le numéro vert de
la CAPSO ( voir encadré). L'agglomération
met également en place des composteurs
collectifs. Ces aires de compostage
partagés permettent à tous ceux n'ayant
pas la possibilité d'avoir un composteur
individuel, de réduire le contenu de
leurs poubelles. Côté sensibilisation,
l'agglomération met à disposition des
écoles, des composteurs pédagogiques.

Le compost est utile aux plantes comme
engrais de jardin. Il est 100% naturel,
gratuit et peut être utilisé de plusieurs
façons dans le potager, le verger, le
jardin d’agrément, les jardinières, … C'est
aussi un excellent moyen de réduire le
volume de déchets dans sa poubelle. En
compostant, on estime qu’un habitant
peut réduire de 150 kg le poids de sa
poubelle d’ordures ménagères par an. Le
compostage est utile pour soi et pour la
protection de l’environnement.

Pourquoi composter ?

terred’agglo
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Portraits
TALENTS D'ICI

" C'est toujours
difficile de vouloir
aider les patients en
leur faisant mal"
///////////// WARDRECQUES

Mélanie Clais
met du baume sur les
histoires douloureuses
Attentionnée, bienveillante,
empathique sont les mots qui
déﬁnissent la personnalité de Mélanie
Clais. Au quotidien, elle partage
son savoir grâce à son métier de
formatrice et en parallèle, elle adoucit
le quotidien de patients marqués par
les évènements de la vie. Mélanie
est spécialiste en dermographie
réparatrice et apaise les maux avec
son art.
L’humain c’est son crédo. Après des
études dans le domaine médico-social,
Mélanie devient formatrice. Ce métier,
ce sont ses valeurs : aider les gens, leur
apprendre de nouvelles compétences, leur
expliquer le fonctionnement d’un logiciel,
mais avant tout partager. Côté loisirs,
Mélanie est une artiste talentueuse. Elle
dessine et peint depuis toujours pour le
plus grand bonheur de ses proches. Ce qui

l’amène un jour à réfléchir à un métier qui
pourrait concilier son art et son altruisme.
Par le plus grand des hasards, Mélanie
découvre une formation pour devenir
spécialiste en dermographie réparatrice.
Mais cette formation à un coût conséquent,
qu'elle ne peut malheureusement pas
se permettre de financer seule. Parce
qu'ils croient en son projet, ses collègues
lancent alors une cagnotte et c’est en
2019 que Mélanie commence une activité
professionnelle secondaire.
Aujourd'hui, elle exerce dans un cabinet
médical à Wardrecques et propose
différentes prestations pour le visage, le
corps et le cuir chevelu. Concernant le
visage, elle pratique la microperforation,
une technique qui estompe les rides
et toutes sortes de cicatrices. Pour le
corps, elle réalise de la dermographique
réparatrice qui consiste à recouvrir des
cicatrices par le biais d’un tatouage
médical comme la possibilité de recréer

les aréoles mammaires retirées à la suite
d’une intervention chirurgicale. Enfin,
Mélanie propose de la tricopigmentation
qui consiste à masquer les imperfections
capillaires grâce à de petits points,
composés de pigments naturels, qui
viennent combler une zone dépourvue
de cheveux ou de poils. Dans le même
domaine, Mélanie pratique aussi le
hairneedling. Une technique qui permet
une potentielle repousse de cheveux
ou de la barbe grâce à la stimulation de
l'épiderme.
Pour les prestations de
dermopigmentation (cicatrices et aréoles),
le patient doit obligatoirement être en
possession d’une autorisation de la
part de son médecin généraliste ou de
son dermatologue. Ces actes doivent
être précédés obligatoirement d'un
rendez-vous de consultation où Mélanie
établit son devis et détaille au patient le
processus de l'intervention.
À travers ces moments d'échanges,
Mélanie est toujours émue de voir un
sourire se redessiner sur le visage de ses
patients.

En savoir plus
Derm@cœur - Mélanie Clais
07 49 21 77 86
dermacoeur.tattoo@gmail.com
Vous pouvez prendre rendez-vous via Facebook
@DermacoeurMC

@Dermacoeur

Portraits
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TALENTS D'ICI

///////////// BLENDECQUES

Albert Plaquet vend des livrets
sur la faune et la ﬂore pour le
Téléthon
Passionné par l'écriture et
amoureux de la nature, le
blendecquois septuagénaire se
lance dans une nouvelle action au
proﬁt du Téléthon.
Chez Albert Plaquet, le goût de
l’écriture est avant tout l’histoire
d’une promesse. « Pépé, un jour,
j’écrirai un livre sur toi ». C’est
ainsi qu’il a commencé à écrire
son premier roman "Tel père, tel
fils", inspiré de son grand-père,
envoyé au front durant les deux
guerres mondiales. Dans un autre
style littéraire, il sort en 2020 son
deuxième roman, "Diaboliques
vengeances". Un thriller où il
imagine le crime parfait.

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

QUI ÉTAIT ALEXANDRE RIBOT ?
On connaît le lycée Alexandre Ribot de SaintOmer et les nombreuses rues qui portent son
nom en hommage, mais qui était Alexandre Ribot,
ce grand homme d'État, né à Saint-Omer qui a
marqué le territoire ?
À l'occasion du centenaire de la disparition
d'Alexandre Ribot, l’Agence d’Urbanisme et de
Développement du Pays de Saint-Omer réalisera,
en 2023, une exposition retraçant son parcours
politique durant la IIIe République. La Bibliothèque
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer s’associe
à cette démarche et entame pour l’évènement une
collecte de documents et de photographies relatifs
à ce personnage.
Si vous disposez de photos, documents avec la
silhouette d’Alexandre Ribot lors de manifestations
publiques (banquets républicains, inaugurations,
évènements politiques ou patriotiques…)
organisées entre 1890 et 1923 dans la région de
Saint-Omer, vous pouvez contacter le service des
archives, à la Bibliothèque d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer.

Une passion pour l’écriture que
le retraité blendecquois aime
également partager. En lisant des
poèmes dans les EPHAD, ou en
organisant, tous les ans, au profit
du Téléthon, sa dictée, avec son
association des médaillés du travail,
qu’il préside depuis dix-sept ans.

Depuis quelques mois, Albert
Plaquet a eu l’idée originale de
mettre à profit sa deuxième passion,
la faune et la flore. Les dinosaures,
le hérisson, le criquet, le noisetier...
Il a ressorti la plume pour écrire
des petits livrets sur différentes
espèces animales et végétales, qu’il
vend pour la bonne cause. Chez
lui, pas d’internet ni d’ordinateur, il
s’appuie sur différents ouvrages et
ses propres connaissances. « Je ne
veux en aucun cas concurrencer les
spécialistes de la faune, l’objectif
principal, c’est de rapporter de
l’argent pour le Téléthon ». Écriture
manuscrite, reliure fait maison, ses
livrets prennent la forme de petits
carnets de note, que cet amoureux
de la nature fabrique, tel un artisan.
À ce jour, son travail regroupe
120 livrets, vendu pour la somme
modique de 2€ l’unité.
En savoir plus
Contact Albert Plaquet : 06 63 27 95 66

Service des archives
de la BAPSO
Rue du Lycée
à Saint-Omer
03 74 18 21 00
Matthieu Becuwe :
m.becuwe@ca-pso.fr
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Bouger, rêver, se détendre...
OÙ SORTIR ?

Jusqu'à 300€
avec le pass culture !
Tu as entre 15 à 18 ans et tu n'as pas
encore l'application "Pass Culture" ? Mis
en place par le ministère de la Culture,
le Pass Culture te permet d'accéder à
des offres culturelles à proximité de chez
toi. Pour découvrir et réserver, selon tes
envies, les propositions culturelles de
proximité et offres numériques (livres,
concerts, théâtres, musées, cours de
musique, abonnements numériques, etc.)
télécharge l'application "Pass Culture", elle
est gratuite ! Tu peux bénéﬁcier de 20€ si
tu as 15 ans, 30€ si tu as 16 ou 17 ans et
300€ à tes 18 ans !
En savoir plus
https://pass.culture.fr

> JUSQU'AU

30 DÉC. 2022
EXPOSITION
"EN GARE ! DU TRAIN
AU TORTILLARD"
FAUQUEMBERGUES
En partenariat avec le
Département du Pas-de-Calais,
le Chemin de fer touristique de
la vallée de l’Aa, le Pays d’art
et d’histoire et la Communauté
d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer.

Découvrez comment le petit
train, qui roulait à l'allure
d'un cycliste, a pu changer
la vie de nos campagnes
à partir des années 1870 !
Plans, photographies, cartes
postales, retracent le temps
où le tortillard permettait
à tous de se déplacer de
haltes en gare, pour aller à
l'école, au travail ou sur la

côte pour finalement être
détrôné par la voie routière
dans les années 1950.
Renseignements :
Entrée libre/ Tout public
Enerlya
Fauquembergues

Contact : 03 74 18 22 14
sophie@histoirehautpays.com

> JUSQU'AU 23 JUIN

La saison merveilleuse
C’est l’automne ! Il est donc temps de redécouvrir le pays de
Saint-Omer avec La Saison Merveilleuse. Toutes les semaines,
un rendez-vous différent pour explorer 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

Semaine nationale
des Conservatoires
En partenariat avec la Barcarolle
Cette année encore, les équipes et les élèves du conservatoire
de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer vous ont préparé un
programme époustouflant ! Rendez-vous du 20 au 28 janvier !
En savoir plus
Tout public - Gratuit
Retrouvez tout le programme sur conservatoire.ca-pso.fr
Contact : 03 74 18 21 10 - conservatoire@ca-pso.fr

EXPOSITION "VIES BRISÉES, VIES SAUVÉES"
WIZERNES
En partenariat avec le Musée de la Résistance de Bondues,
l'Association de Lille-Fives 1942, la SNCF et Rail et Histoire.

La Coupole présente une exposition inédite de 21 panneaux
afin de faire connaître la tragédie qui a frappé de nombreuses
familles innocentes lors des événements en lien avec la rafle
lancée par les nazis le 11 septembre 1942 et visant les Juifs du
Nord et du Pas-de-Calais.
Renseignements :
Tout public - Exposition visible aux horaires d'ouverture
La Coupole, Wizernes
Contact : 03 21 12 27 27 - réservation@lacoupole.fr

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

> JUSQU'AU 10 DÉC.

EXPOSITION "SI JE VEUX
LE PARADIS DÉCRIRE…"

En partenariat avec le FRAC
Picardie

Le Département Arts Visuels
du conservatoire souhaite
interroger les liens possibles
entre l'art et l'écologie au
travers de quatre expositions.
La première, « Si je veux le
paradis décrire ... » introduit
cette série. Cette exposition se

matérialisera en deux espaces
traduisant deux visions
qui illustreront d'un côté la
présence et de l'autre l'absence
de l'Homme sur terre.
Renseignements :
Tout public - Gratuit
Conservatoire de l’agglomération du Pays de Saint-Omer
École d'Art, 4 rue Alphonse de
Neuville, Saint-Omer

DU 5 AU 30 NOV.

Les 31e Fêtes de la danse
ARQUES ET SAINTOMER

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

SAMEDI 19 NOVEMBRE | 20H
FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE

Edgär et Chien Noir
AIRESURLALYS

Les 31e Fêtes de la danse réunissent des spectacles de danses
contemporaines, danses percussives, bal, danse avec circassiens
durant presque un mois, pour mettre à l'honneur la danse sous
toutes ses formes. Elles auront lieu à la Salle Balavoine à Arques
et au Moulin à Café à Saint-Omer.
Renseignements :
Retrouvez la programmation complète sur www.labarcarolle.org
Réservation obligatoire auprès de La Barcarolle au 03 21 88 94 80/
billeterie@labarcarolle.org

> SAM. 28 JANV. | 20H
Dans le cadre du festival organisé par la Région Hauts-de-France.
En partenariat avec l’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys.

Edgär : Air, Alb, Alt-J, la liste des références musicales
de ce groupe amiénois est longue. Résumons cela ! Edgär
c'est le songwriting de Simon, les harmonies de Garfunkel
et la french touch de Phoenix, le tout pour annoncer une
pop élégante !

Renseignements :
Tout public - Gratuit sur réservation
sur billetto.fr ou via ce QR code
Espace Culturel AREA, Aire-sur-la-Lys

Les Etrangers Familiers réinventent
Brassens, entre imagination et
respect. Cette bande de musiciens
issus du jazz et des musiques
environnantes, blues, folk, redonne
vie à la colère, la tripe, le désir
et la tendresse du rebelle de
Sète. La chanson de Brassens est
universelle ; elle est une ritournelle
où chacun se retrouve chaviré, ému,
enfant, aïeul, aimant, passant, aimé,
fleur, arbre, oiseau…

©Francis Vernhet

Chien Noir : lauréat des chantiers des Francofolies
2020/2021, Chien noir est nommé aux Victoires de la
musique 2022 dans la catégorie révélation masculine.
Sur des arrangements pointillistes de guitares, pianos et
programmations électroniques, ce multi-instrumentiste
tire son inspiration de l’américain Sufjan Stevens…

"UN SALUT À GEORGES
BRASSENS" PAR LES
ÉTRANGERS FAMILIERS
AIRESURLALYS

Renseignements :
Tout public - 17€/12€
Salle du Manège, Aire-sur-la-Lys

Contact : Office Culturel d'Aire-sur-la-Lys
03 74 18 20 26
oca.airesurlalys@gmail.com
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