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RÉUNIONS
DECONCERTATION

ouvertes à tousavant chaque projetd’aménagement

BALADESURBAINESen votre compagnie pour parler avec vous des sujets de votre quartier

SERVICES
MUNICIPAUX

OUVERTS
JUSQU’À 19H

1 fois par semaine
pour faciliter

vos démarches
administratives

Des taux
d’imposition

stables
et maîtrisés

à la ville
et à la CASO

 Vidéo Protection « optimiser l’efficacité »
✔  Poursuivre l’équipement de vidéo-protection engagé 

depuis 2003 dans les quartiers.

✔  Partager les images avec les services de l’Etat (DDSP).

✔  Ouvrir le centre de supervision aux communes voisines 
équipées de vidéo-protection afin de réduire les coûts 
de fonctionnement.

Renforcer
la police municipale

« Une proximité retrouvée,
des quartiers apaisés »

✔ Rétablir les effectifs de la police municipale  
au moins au niveau de 2008.

✔ Replacer les agents au contact de la population, par une  
présence à pied et à vélo dans chaque quartier.

✔ Renforcer les opérations « tranquillité vacances » et les élargir 
à toute l’année afin de mieux lutter contre les cambriolages.

✔ Renforcer le rôle de la cellule de veille et élargir son action  
aux communes voisines pour mieux agir contre la délinquance  

dans l’agglomération.

 Prévention
« Une démarche 
citoyenne et 
responsable »
✔ Mettre en place  
la médiation citoyenne  

à l’aide de bénévoles 
formés par la Ville pour 

lutter contre les incivilités  
et les problèmes de voisinage.

✔  Sensibiliser à la sécurité routière en organisant la 
préparation au « permis vélo » dans les écoles.

✔  Soumettre le démarchage à domicile à autorisation 
municipale pour mieux protéger les personnes 
vulnérables.

✔  Sécuriser les passages piétons et renforcer 
leur éclairage.

✔  Lutter contre l’alcoolisation des jeunes et 
les pratiques addictives.

✔  Encourager les « Reconduites au 
domicile » par les professionnels les 
soirs de week-end et développer 
les soirées « Capitaine de Soirée » 
(Celui qui conduit c’est celui qui 
ne boit pas).
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« Rétablir le droit de chacun à vivre sereinement »

LA SÉCURITÉ,

LA DÉMOCRATIE,
« Une nouvelle méthode de gouvernance,

vous écouter directement pour agir efficacement »

UN MAIREPROCHEDE VOUS

Comité
d’évaluation
de l’action

communale
1e dépensé
est 1e utile

OUVRIR
LE DEBAT DE  

LA FUSION
des communes du cœur 
de l’agglomération pour 

une plus grande efficacité 
de l’action publique

à votre service

Installer
des conseils
de quartier

Une équipe 
mobilisée

Des élus
aux missions
clairement

définies

TRANSPARENCE

FINANCIÈRE

DES CHANTIERS

MUNICIPAUX

Un budget publié

AVANT les travaux
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 Le Marais « une force économique à préserver »
✔  Rénover les ponts  tels que le Pont du Moulin Rouge qui 

permet l’accès à 180 ha de parcelles cultivées.

✔  Planifier un programme pluriannuel de rénovation des 
chemins.

✔  Rétablir une équipe spécialisée d’entretien des chemins 
remembrés et non remembrés.

✔  Faciliter les accès entre les parcelles en autorisant 
l’installation de buses respectueuses de l’environnement.

✔  Renforcer la lutte contre les rats musqués dans 
chaque zone du marais, y compris le secteur des 
Petites Paturettes.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,

Îlot Banque de France 
« Une opportunité »

 Un plan
Tout Pour l’Emploi
✔  Un maire en contact direct avec 

les entrepreneurs pour attirer les 
créateurs d’emploi.

✔  Créer un CFA municipal « métiers 
de bouche ».

✔  Augmenter le nombre d’apprentis 
dans les services municipaux.

✔  Soutenir la reprise d’études ou de 
formation.

✔  Créer un forum de la mobilité 
internationale des jeunes.  

✔  Soutenir les acteurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire qui œuvrent à la réinsertion 
par le travail des personnes éloignées du 
marché de l’emploi.

 Tourisme « Fiers de Saint-Omer »
✔  Renforcer la communication touristique 

à l’échelle euro-régionale.

✔  Harmoniser les terrasses couvertes des cafés.

✔ Installer des aires de pique-nique dans la ville.

✔  Actualiser les cartes des chemins de randonnée 
du marais au départ de Saint-Omer.

✔  Créer un label « Resto d’ici » décerné aux établissements 
utilisant les productions locales.

✔  Créer, en centre-ville, un marché nocturne des produits du terroir.

 Faubourgs 
« Un développement  
de proximité »
✔  « Faubourgs-Plage » une 

animation annuelle pour 
mettre en valeur le canal 
(journées festives et 
sportives, locations de 
pédalos…) .

✔  Travailler activement à  
l’implantation de commerces 
de proximité pour faciliter la vie 
quotidienne des habitants.

✔ Créer un espace  
de co-working.

✔ Accompagner les 
travailleurs indépendants.

✔ Favoriser le télé-travail.

✔ Implanter une pépinière 
commerciale et des boutiques 

éphémères.

« Faire de Saint-Omer une terre 
créatrice d’emplois »

NOS SOLUTIONSDE PROXIMITÉ
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Centre Ville
« Une galerie commerciale 

à ciel ouvert »
✔ Un espace de services aux clients (mini garderie, relais  bébé, 

toilettes, e-livraison, retrait des achats…).

✔ Un service de navettes électriques reliant les rues commerçantes 
et les parkings.

✔ Un Office du commerce et de l’artisanat

✔ Garantir un moratoire de 6 ans contre les extensions et les 
créations de grandes surfaces en périphérie.

✔ Définir un axe de développement du commerce dans le 
centre de l’agglomération

✔ Créer un Fonds d’Aide à l’Accessibilité, la 
Rénovation et l’Embellissement des 

commerces en lien avec la 
CASO.

GRENELLE DU COMMERCE



 Créer 250 à 350 nouveaux logements  Aménagement urbain « Valoriser les atouts d’une ville durable »
✔  Créer un nouveau quartier dans le secteur du Malixoff 

et du Brockus le long du canal.
✔  Transformer  la friche GDF dans le secteur de 

l’Abbaye Saint-Bertin en éco-quartier respectueux de 
l’environnement historique.

✔  Encourager les projets d’habitat coopératif.
✔  Créer un chèque «Avenir Premier Logement».

✔  Encourager la végétalisation et le fleurissement des 
façades par les particuliers.

✔  Créer une promenade verte ludique et piétonnisée  
à travers la ville.

✔  Privilégier les essences végétales locales dans les 
aménagements urbains.

✔  Implanter des squares végétalisés et sécurisés adaptés 
aux jeux d’enfants pour favoriser les rencontres 
intergénérationnelles dans chaque quartier de la Ville.

✔  Etudier le remplacement des points de collecte des 
déchets par des containers enterrés.

 Accompagner les projets 
d’amélioration de l’habitat, 
d’accessibilité et de 
rénovation énergétique par 
un interlocuteur unique.
✔  Ouvrir un bureau du logement 

durable en Mairie qui aidera les 
particuliers dans leurs montages 
de dossiers et leurs recherches de 
financements.

✔  Accompagner les aînés et les personnes 
handicapées dans l’adaptation de leur 
logement (accessibilité, sécurisation, confort, 
prévention des chutes).

« Vivre dans un logement confortable et adapté à ses besoins » « Respecter tous les environnements »

Stop à la division 
d’immeubles !

Les petits logements précaires se sont beaucoup développés. 
Souvent bricolés, offrant peu de confort, mal isolés : 

on y vit mal, tandis que les voisins voient leur quartier
se dégrader.

 ✔ Rétablir la taxe « parking » à un niveau dissuasif (pénalité 
financière pour toute création de nouveau logement sans place 

de stationnement correspondante).

✔ Rendre obligatoire la création de locaux poubelles pour 
tout nouveau logement collectif.

✔ Instaurer une prime au regroupement de 
logements.

✔ Lutter contre le logement insalubre, à 
l’aide d’inspecteurs de salubrité.

LE LOGEMENT, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
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 Urbanisme
« Rénover, adapter, moderniser »
✔  Réaménager les 2 places des Faubourgs (Place de la 

Ghière et Place Alfred Gilliers) et rénover la rue de la 
Poissonnerie, en concertation avec les riverains.

✔  Rénover les 3 places du centre-ville (Grand’Place, 
Pierre Bonhomme, Victor Hugo) en concertation avec 
les riverains et les acteurs économiques.

✔  Construire une passerelle piétonne franchissant le 
canal afin de mieux relier le Quai du commerce au 

faubourg du Haut Pont  et à la 
gare.

✔ Aménager un 
cheminement piéton 

cohérent depuis la  
Grand’ Place jusqu’à la 
rue d’Arras, via la Place 
Victor Hugo, la rue des 
Epéers et la rue du Lycée.

✔ Réaliser sur le Quai du 
Commerce un aménagement 

sécurisé et adapté aux pêcheurs 
souffrant de handicaps.
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Une ville propre 

Les crottes de chiens prolifèrent dans les rues, sur 
les trottoirs et les espaces verts. La ville est sale ! Se 

promener devient désagréable voire dangereux.

Nous devons :

✔ Redonner aux services municipaux 
les moyens d’entretenir nos quartiers et 
les conforter dans la réalisation de leurs 
missions.

✔ Relancer les campagnes de 
sensibilisation auprès des propriétaires 

de chiens.

✔ Verbaliser les propriétaires 
indélicats.

✔ Multiplier les points 
«canipropre».
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Frédéric
SABLON

Technicien
Rue de Thérouanne

Caroline
BERTHELEMY

Gestionnaire dans une 
Mutuelle

Quai du Haut Pont

Bruno
HUMETZ

Directeur 
d’établissement culturel

Rue Edouard Devaux

Manuella
CHEVAL

Professeur des 
écoles

Rue des Tribunaux

Muriel
VOLLE

Responsable 
Administratif

Rue Allent

Magali
LEBLOND

Cadre commercial
Rue François 

Chifflart

Philippe
BOIDIN

Vétérinaire
Rue des Pipiers 

Sabine
LENGAIGNE

Responsable d’une 
galerie de peinture

Rue Allent 

Céline- Marie
CANARD

Avocat
Rue du Soleil

Jean
FOUQUE

Ingénieur
Enclos 

Saint-Sépulcre

CHANTAL
RITAINE
Educatrice 

Rue de Thérouanne

François
DECOSTER

Chef d’entreprise
Enclos Saint-Denis

Bertrand
DEWAGHE

Commerçant
Place Foch

Pierre
HEUMEL

Cadre territorial
Place Suger

Roger
WINOCK

Maraîcher retraité
Le Doulac

Christine
VANDESTEENE
Médecin du travail en 

retraite
Rue Carnot

Guillaume
DELVAUX

Agent immobilier
Route de Saint-Momelin

Isabelle
DACQUIGNY
Agent commercial
Rue Sainte-Aldegonde 
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François
BAROIS
Dessinateur-projeteur
Rue Monsigny 
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Jonathan
TRUANT
Gestionnaire 
d’assurances 
Rue de la Faïencerie

Sébastien
CAILLIAU
Commercial
Rue de la Poissonnerie

Jean-Louis
CHOCHOY
Travailleur 
indépendant
Rue des Nénuphars 

Céline
LAPACZ
Cadre médico-scolaire
Rue de Calais

Sandra
FENOGLIO
Assistante 
maternelle agréée
Rue Jonnart 

Maggy
DESCHODT
Coiffeuse
Enclos Notre-Dame

Danièle
VANNELLE
Retraitée
Place de la Ghière 

Claudette
DEBAST
Maraichère
Chemin du 
Boteman 

Pierre-Eric
JOYEZ
Commerçant
Boulevard Vauban

Emilie
LEMIERE
Assistante 
d’éducation
Le Doulac

Laurent
ALLOUCHERY
Sans emploi
Rue Saint-Exupéry

Mohamed
MARZAK
Educateur
Rue Edouard
Hermant

Serge
PRUVOST
Coordinateur 
technique
Quai du Commerce

Thérèse
GRESSIER
Retraitée
Boulevard 
Clémenceau
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 Quartiers « Soutenir l’action des maisons de quartier »
✔  Valoriser le rôle des bénévoles.

✔  Organiser des Journées Portes ouvertes tous publics 
dans les maisons de quartier.

✔  Instaurer des temps priviliégiés pour les 12/16 ans.

✔  Développer des activités seniors en lien avec les 
associations de quartier.

✔  Reconstruire la maison de quartier Saint-Exupéry.

✔  Renforcer la signalisation des maisons de quartier.

GRANDIR, VIVRE ET BIEN VIEILLIR,

 Petite enfance
✔  Renforcer les moyens du relais 

d’assistantes maternelles.

✔  Mettre en réseau les crèches de 
l’agglomération pour un accueil 
permanent tout au long de l’année.

✔  Créer une crèche-garderie en centre-ville 
ouverte 6 jours sur 7.

✔  Organiser chaque année un « speed dating du 
baby sitting ».

✔  Développer les activités pour les moins de 4 ans.

✔  Expérimenter des temps bilingues dans les crèches 
pour favoriser l’apprentissage précoce de l’anglais.

 

 Jeunesse
✔  Expérimenter une opération « cours ouvertes » dans 

les écoles pendant le week-end et les vacances.

✔  Améliorer la communication sur les services, les 
activités et les spectacles à destination du jeune public.

✔  Créer un conseil municipal des jeunes.

✔  Développer le parrainage de proximité pour les jeunes 
en difficulté.

 

 Santé
✔  Développer la « Semaine  

des familles » sous la forme 
d’un temps fort annuel de 
conférences, d’ateliers et de 
rencontres sur l’enfance, 
l’éducation, la santé, les liens 
intergénérationnels...

✔  Favoriser l’installation  
de médecins spécialistes à 
Saint-Omer, dans le cadre du 
prochain contrat local de santé

✔  Multiplier les actions de prévention 
santé contre le cancer, les MST...

 

  Seniors
✔ Créer une plateforme des associations 

agissant auprès des personnes âgées.

✔ Rompre la solitude en développant le lien 
intergénérationnel.

✔ Editer un guide du Senior Audomarois.

« Une ville plus attentive  
à chaque génération »
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Rythmes scolaires
« Replacer l’enfant  

au cœur du dispositif »
✔ Evaluer régulièrement la mise en œuvre des Temps 

d’Activité Périscolaire avec les  parents, les enseignants et 
les intervenants de chaque école.

✔ Bien informer les parents sur les intervenants  
et les activités.

✔ Recueillir les propositions des parents pour faire 
évoluer le dispositif.

✔ Mutualiser  les équipements d’accueil 
et les équipes d’intervenants avec 

l’Agglomération.
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 Services « Faciliter la vie de chacun »
✔  Rendre systématiques les 

téléprocédures dans les démarches 
administratives avec la Mairie.

✔  Développer l’usage du numérique 
pour prévenir l’isolement des 
personnes âgées.

✔  Ouvrir des ateliers numériques 
de familiarisation aux nouveaux 
outils pour tous les publics.

Interactivité
« Innover aujourd’hui 

pour servir d’exemple demain »
✔ « Saint-Omer Happy » pour 

connaître en temps réel le 
programme des animations.

✔ « Saint-Omer Family » ;  
pour être informé sur les 

disponibilités quotidiennes en 
terme de garde d’enfant.

✔  «  Saint-Omer Shopping » pour 
tout savoir des événements chez 
les commerçants de Saint-Omer.

Créer des applications  
facilitant l’information et les 

démarches des habitants et des 
touristes :

✔ « Saint-Omer proximité » un 
service en ligne et sur mobile qui 
vous permettra de signaler direc-

tement aux services municipaux 
les problèmes d’équipement dans 
votre quartier, assurant une inter-

vention rapide et efficace.

 Équipement « être à la pointe 
de la connectivité »
✔  Obtenir des garanties du Gouvernement et des 

opérateurs pour le déploiement rapide de la fibre 
optique et de la 4G.

✔  Installer  des bornes Wifi dans les bâtiments publics et 
les rues commerçantes.

✔  Développer l’équipement numérique des écoles et  
renouveler celui des maisons de quartier.
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« Vivre son temps»
LA VILLE NUMÉRIQUE,

 Inter-modalité « Favoriser les transports doux et collectifs »
✔  Redéfinir les circuits et les arrêts du CASOBUS en ville.
✔  Développer les garages sécurisés pour les vélos  à proximité des arrêts de bus.
✔  Créer un circuit de navette électrique à la demande.

Stationnement
 « Venir et stationner facilement » 

✔ Supprimer l’obligation d’entrer sa plaque d’immatriculation 
dans les horodateurs.

✔ Expérimenter l’heure de stationnement gratuite pour les courses 
rapides.

✔ Expérimenter le stationnement résidentiel avec  
un  « pass’résident » à tarif préférentiel.

✔ Créer des nouveaux parkings : « Cathédrale » stationnement 
paysager au pied  des remparts, « Banque de France » 

stationnement en cœur d’îlot et « Gare » stationnement en silo 
le long de la voie ferrée.

✔ Renouveler la signalétique stationnement aux 
entrées de ville.

✔ Permettre le paiement du stationnement 
par application smartphone.

LA MOBILITÉ,

 Rail « C’est possible ! »
La Municipalité doit négocier la réouverture de la 
gare et le retour du TGV à Saint-Omer

✔  Réduire le temps de trajet Saint-Omer/Lille.

✔  Augmenter la fréquence des liaisons 
directes.

✔  Redéfinir les horaires pour de meilleures 
correspondances avec les TGV vers 
Paris.

 Circulation « Mieux rouler, 
tout simplement »
✔  Créer une voie d’accès direct  

à la Gare le long du canal depuis Arques 
et Longuenesse.

✔  Limiter la vitesse maximale dans 
le centre-ville.

✔  Expérimenter les feux comportementaux pour 
réduire la vitesse sur certains axes.

✔  Soutenir activement la mise en 2x2 voies de la route 
Saint-Omer/Lille.
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« Tous les chemins mènent à Saint-Omer »



 Animations « Une ville vivante et animée toute l’année »
✔  Lancer de nouveaux évènements annuels festifs à forte 

identité : procession des Chapeaux Verts à la Sainte 
Catherine ; Fête de la bière et du terroir ; Fête de Saint 
Audomar; fête des Géants.

✔  Promouvoir le patrimoine historique et naturel autour 
d’un grand événementiel.

✔  Installer une scène ouverte sur la Grand’Place  
le samedi après-midi et au kiosque à musique  
le dimanche.

✔  Editer un guide de l’été recensant toutes les 
manifestations (Marchés thématiques, brocantes,  
fêtes de quartiers…).

✔  Lancer de véritables animations de fin d’année dès la 
Sainte-Catherine et jusqu’au démarrage des soldes 
d’hiver.

✔  Créer la « Fête de la jeunesse et des sports » avec les 
associations.

LE SPORT ET LA CULTURE, 

Un nouvel outil
au service des clubs 

sportifs

 Sport « Tous les sports, pour tous »
✔  Créer un « pass’sport jeunes » pour les moins de 12 ans, 

permettant avec une seule adhésion de découvrir plusieurs 
disciplines dans l’année.

✔  Construire une nouvelle salle de sport pluridisciplinaire 
ouverte au public et aux clubs en manque d’infrastructure 
sur le site de la piscine Solaris.

✔  Créer les « Olympiades des écoles » de Saint-Omer.

✔  Etre à l’écoute des besoins spécifiques du sport adapté.

 Clubs « Lieux de passion,  
d’émotions et de rayonnement »
✔  Encourager la création d’équipes 

premières d’agglomération  
dans les principaux clubs.

✔  Engager une véritable politique de 
soutien du sport de haut niveau.

✔  Accompagner financièrement et de 
manière durable les clubs  
selon un contrat d’objectifs.

✔   Valoriser le bénévolat et créer un prix 
du bénévole sportif.

 ✔ Créer un Office municipal des sports 
fédérant les clubs et la municipalité.

✔ Accompagner durablement et 
concrètement les clubs dans leurs projets et 

leurs financements.

✔ Mettre en place la mutualisation des 
recrutements et des matériels.

« Vivre toutes les passions »
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2018
Réouverture du théâtre

✔ Rénover l’Hôtel de Ville et le Théâtre d’ici juin 
2018.

✔ Définir un projet culturel fort qui s’appuie 
sur la Comédie de l’Aa et autour d’une scène 

conventionnée.

✔ Articuler la programmation annuelle  
en 3 saisons, dont une saison de 
printemps destinée aux activités 

associatives et scolaires.

 Musique
« Saint-Omer, ville d’Harmonies »
✔  Conforter le Conservatoire à Rayonnement 

Départemental (CRD) et développer son action  
à l’échelle de l’agglomération en s’appuyant sur  
les écoles municipales.

✔  Refuser tout projet de rénovation du CRD incluant  
la destruction de l’auditorium.

✔  Renforcer le soutien aux ensembles amateurs et favoriser 
l’émergence de nouvelles pratiques.

✔  Clarifier le rôle de chaque équipement et de chaque 
lieu culturel de la ville au regard de sa place dans 
l’agglomération.

✔  Renforcer le soutien aux associations et encourager  
la transversalité des projets.

✔  Développer toutes les actions liées à l’éducation 
artistique.

 Structures culturelles « Soutenir toutes les pratiques »
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SAINT-OMER,
Dès le 1er tour, je vote

SAIN
T-O

MER,

LUNDI 17 MARS
À PARTIR DE 18H45

Grande 
réunion 
publique
en présence de
David 
Douillet
Au Petit Saint-Pierre 
Quai du Haut-Pont

Retrouvez-nous 
à l’occasion de trois 
balades urbaines (1 heure)
pour échanger ensemble et 
directement sur le terrain sur les 
propositions de notre projet
Lundi 17 mars 
Rendez-vous à 17h00 - Place Foch 
(en face du Spey River)

Mercredi 19 mars 
Rendez-vous à 18h00 - Place Perpignan

Vendredi 21 mars 
Rendez-vous à 18h00 - Place de la Ghière

NON À L’ABSTENTION, NON  À LADISPERSION !

06 85 84 00 15                francois@decoster2014.fr               Francois Decoster         www.decoster2014.fr


