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Carton jaune pour Bruno Magnier
Le 7 février dernier, le maire et son 1er adjoint 
délégué aux finances n’étaient pas très fiers. La 
Chambre régionale des comptes venait de pu-
blier son rapport sur la gestion de la Ville pour 
les années 2005 à 2008. La loi oblige le Maire 
à en présenter les conclusions devant le conseil 
municipal. Or, non seulement ce rapport a 
considéré que les finances étaient bien gérées 
de 2005 à mars 2008 (période Jean-Jacques 
Delvaux), mais il a pointé quelques éléments 
inquiétants pour l’avenir. C’est particulièrement 
vrai de l’allongement des durées d’emprunts 
(ce qui augmente mécaniquement le montant 
global des intérêts versés aux banques par la 
ville) ou de l’abandon de la gestion comptable 
des stocks municipaux. Ces deux mesures 
prises par Bruno Magnier à son arrivée avaient 
été dénoncées par les élus d’opposition au 
conseil municipal.

Ils ne sont jamais venus… 
Le 10 avril, le Club de l’Amitié fêtait ses 
40 ans. Au banquet organisé à cette occasion, 
le Maire avait fait réserver 6 places pour son 
staff et lui. Finalement, seule une élue est 
venue. Les autres ne sont jamais arrivés. Le 
Maire s’est fait excuser quelques jours plus 
tard… Mieux vaut tard que jamais?

Absent
Thierry Tribalat, adjoint à la culture, n’était 
malheureusement pas présent lors du conseil 
municipal du 18 avril dernier. Dommage, car 
l’élu qui tente depuis trois années pour trou-
ver les crédits nécessaires à la réouverture du 
théâtre de l’Hôtel de Ville aurait pu dire ce 
qu’il pensait du projet de théâtre de verdure. 
En effet, les deux chantiers représentent à peu 
près le même coût.

Encore la faute à Jean-Jacques? 
On se souvient que lors de ses deux pre-
mières années de mandat, notre maire expli-
quait chacun de ses échecs en renvoyant la 
faute sur son prédécesseur. C’était « la faute 
à Jean-Jacques ». Puis, Bruno Magnier avait 
semblé abandonner cette façon grossière de 
se défausser de ses responsabilités. 
Il vient  tout récemment de récidiver avec cet 
argument étonnant  pour refuser le référen-
dum demandée par les élus d’opposition sur 
le théâtre de verdure: la population ne sera pas  
consultée car Jean-Jacques Delvaux n’avait ja-
mais organisé de référendum. Bruno Magnier 
oublie de préciser qu’il n’en avait jamais fait la 
demande lorsqu’il était dans l’opposition.
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Trois années 
de renoncements

Bulletin de l’opposition municipale de Saint-Omer

Renoncement sur la défense 
du commerce de centre-ville
La Charte d’urbanisme commercial de 
2007 qui garantissait les moyens du dé-
veloppement du commerce de centre-
ville est caduque depuis que le Maire 
a donné en octobre 2009 son accord à 
une nouvelle extension de l’hypermar-
ché Auchan et à la création d’enseignes 
supplémentaires en face. Il aura fallu 
que l’opposition lance une enquête en 
2010 et toute la détermination des com-
merçants, pour que le Maire annonce 
enfin un chantier de rénovation de la 
Rue de Dunkerque.

Renoncement sur la place de 
la Ville dans l’agglomération 
Depuis trois ans, jamais Saint-Omer 
n’aura été aussi peu écoutée et considé-
rée par la CASO. Où en est-on d’ailleurs 
du débat sur la fusion des communes 
du centre de l’agglomération ?

Renoncement sur les projets 
et les chantiers 
Chacune de ses annonces s’est achevée 
par un enterrement de première classe. 
Le projet Banque de France, engagé par 
Jean-Jacques Delvaux ? Enlisé depuis 
trois ans.

La création d’un auditorium dans l’église 
Saint-Sépulcre ? Oubliée. La création 
d’une piscine au brockus ? Envolée. 
La création de 130 nouvelles places 
sur le parking de l’Esplanade ? En voie 
d’abandon. 

Seule demeure la volonté de bâtir un 
monumental « théâtre de verdure » 
sur le bas des remparts pour un coût 
de 4 500 000 €. Manifestement, ce 
projet est le seul auquel tient réellement 
le Maire. Il s’agit pourtant d’un projet 
disproportionné et inutile…

Renoncement citoyen enfin 
Se réclamant de la démocratie locale, 
Bruno Magnier vient de repousser d’un 
revers de main la proposition d’un réfé-
rendum sur le théâtre de verdure… 
Incapable de conduire à bien ses projets, 
le Maire prétend désormais vouloir se 
consacrer au quotidien des Audomarois. 
Belle formule. Sauf qu’elle ne fait que 
cacher une triste réalité : l’action mu-
nicipale se limite aujourd’hui aux tra-
vaux qu’ont réalisés avant lui tous les 
maires de Saint-Omer, toutes étiquettes 
confondues : repeindre les écoles, entre-
tenir les routes, etc…

Et notre Maire oublie enfin que travailler 
pour le quotidien des Audomarois, c’est 
également travailler pour les emplois de 
demain. 

Face à ces renoncements graves pour 
l’avenir de notre ville et de nos conci-
toyens, il est temps de bâtir ensemble 
un nouveau projet pour Saint-Omer. 
Avec mon équipe, je m’y emploie. 

François Decoster 
Conseiller municipal de Saint-Omer, 

Conseiller régional

S’il fallait tirer un premier bilan du mandat de Bruno Magnier 
après trois années à la tête de la Mairie, un seul mot pourrait 
suffire: le renoncement.

En bref
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Pharaonique
Qu’est-ce que ce projet de « théâtre 
de verdure » ? C’est, en bas des rem-
parts, un vaste amphithéâtre en dur 
de 10 000 à 12 000 places assises en 
gradin à ciel ouvert. En face, une scène 
géante…

Inadapté
Nous ne sommes pas dans le bas-
sin méditerranéen. Le « théâtre de 
verdure » ne pourrait servir pour de 
grands spectacles qu’en été (en espé-
rant que la pluie ne contraigne pas à 
une annulation de dernière minute). Le 
reste du temps, il resterait largement 
inutilisé… 

Inutile
Pendant ce temps, la CASO engage 
d’ici quelques mois sur le site de l’an-
cien hypermarché de Longuenesse la 
construction d’une vaste salle de spec-
tacles couverte de plus de 2 000 places 
assises (ou 3 300 places debout). Cette 

salle sera exploitable douze mois par 
an. Nul doute que c’est là que se pro-
duiront les spectacles demain…

Inutile (2)
Selon Bruno Magnier, le théâtre de 
verdure serait indispensable pour faire 
venir de grands spectacles à Saint-
Omer… Pourtant, les exemples de 
Longuenesse (fête de l’été) ou d’Arques 
(fête de la jeunesse) nous montrent que 
de grands concerts peuvent se dérouler 
sans une telle structure. A Saint-Omer 
sur le site du « théâtre », la Techno Gar-
den Party accueillait jusqu’à 15 000 
personnes il y a quelques années… 

Coûteux
4 500 000 € annoncés en février 2011. 
Devant l’émotion provoquée par un 
pareil chiffre, Bruno Magnier a com-
mencé à expliquer que ce projet ne 
« coûterait que » 800 000 € au budget 
communal, puisqu’il obtiendrait « d’im-
portantes » subventions. En fait, aucun 

financeur ne lui a promis le moindre 
euro. Pour chacun d’entre eux, seul le 
projet de salle intercommunale situé à 
Longuenesse est sérieux. 

Coûteux (2)
Bruno Magnier promet 3 700 000 € de 
subventions… Le Maire oublie de dire 
que les aides de la CASO, du départe-
ment, de la région, de l’Etat, etc provien-
nent également des impôts payés par 
les habitants de Saint-Omer… Il oublie 
également de dire que les subventions 
qui seraient versées pour le théâtre de 
verdure seront perdues pour d’autres 
chantiers de Saint-Omer…

Coûteux (3)
Autre élément que Bruno Magnier a 
oublié d’évoquer : une fois le théâtre 
de verdure bâti, il faudra encore payer 
chacun des concerts (cachet des ar-
tistes, sono, éclairages). Soit un mon-
tant de 20 000 à 30 000 € par concert 
au minimum, sans compter la sécurité !

Le 7 février dernier, Bruno Magnier présentait au conseil municipal une nouvelle version de son projet de 
théâtre de verdure pour un coût de 4 500 000 €. C’est à dire six fois plus cher que la précédente version 
qu’il avait présentée. Travaux prévus en 2012/2013.

Bruno Magnier refuse le référendum 
800 000 € en 2010. 4 500 000 € en 2011. 
Combien demain ? 

Devant l’évolution de ce projet qui devient le principal 
investissement de l’actuelle municipalité, j’ai considéré que 
les Audomarois devaient  pouvoir se prononcer. Dès le mois 
de février 2011, j’ai demandé à Bruno Magnier d’organiser 
un référendum communal sur le projet (comme les maires 
y sont autorisés depuis les lois de 2003/2004).

La réponse est intervenue en avril : c’est non.

Non, car Bruno Magnier estime que les Audomarois lui ont 
donné carte blanche en 2008. Il semble plutôt que le Maire 
préfère esquiver le débat sur un projet bien mal ficelé.

C’est ainsi qu’après s’être réclamé de la démocratie locale et 
de la démocratie participative, après avoir lancé des « confé-
rences citoyennes », notre maire tente d’évacuer le débat 
citoyen sur son principal projet…

François Decoster

Zoom sur…

Théâtre de verdure : 
la population doit avoir la parole !


