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EDITO
Chères Audomaroises, Chers Audomarois,
Prendre soin de vous, savourer des moments de
partage, retisser du lien après des mois éprouvants
pour chacun et chacune d’entre nous, c’est la jolie
proposition de ce nouveau numéro du SO ! BEL AGE.

Je vous invite à profiter pleinement des nombreuses
opportunités offertes dans notre belle ville et espère
de tout cœur vous rencontrer nombreux dans chacun
de ces rendez-vous.

En feuilletant les pages de ce magazine,
vous y trouverez des informations utiles sur les
structures qui peuvent vous accompagner au
quotidien, à l’instar de la dynamique équipe du
Centre Communal d’Action Sociale dont vous pourrez
découvrir ou redécouvrir les visages et les missions.

Fidèlement,

Prendre soin de vous c’est aussi de nombreuses
propositions d’activités physiques, la découverte
de l’offre de santé et bien-être de notre territoire,
des informations sur les actions menées pour
attirer de nouveaux médecins ou des exemples
d’outils numériques permettant de garder en toutes
circonstances le lien avec vos proches.
Vous serez également invité à prendre part aux
multiples activités proposées dans le cadre de la
Semaine Bleue qui cette année démarrera le lundi 11
octobre par un après-midi récréatif et s’achèvera le 17
octobre par notre traditionnel repas des aînés.
Au fil de votre lecture, vous constaterez que SaintOmer est plus que jamais une ville dynamique où des
habitants de tous âges se mobilisent pour contribuer
à l’amélioration du cadre de vie ou créer des lieux
d’échanges et de rencontres. Jardiner en bas de chez
vous avec les conseils de quartier, rencontrer des
personnes de tous horizons lors de cafés polyglottes,
apprécier de la musique baroque et du tango argentin
au Moulin à Café, ou plonger dans l’ambiance festive
et décalée des arts de rues, … Voilà quelques-unes des
belles propositions qui vous sont faites.

Le SO! Bel Âge vous appartient !
Vous souhaitez proposer des sujets à la rédaction ?
La parole est à vous !
Vous faites partie d’une association ?
Vous souhaitez échanger sur votre activité ?
Transmettre une information ? Joignez-nous :
Par téléphone au 03 21 38 34 29
ou par mail à ccas@ville-saint-omer.fr

François DECOSTER
Maire de Saint-Omer
Président du Centre Communal d’Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE

MIEUX CONNAÎTRE LE

CCAS
LES VISAGES DU CCAS
Evelyne DELOBEL
Directrice

Roselyne DUPONT
Agent Technique
Résidences Autonomie
Résidence Perpignan

Anne-Lise AOUDIA
Agent d’Accueil
Service Coordination
des Ainés

L

es missions du Centre
Communal d’A ction
Sociale font partie de
la politique sociale et des
actions de solidarité mises
en place par la Ville de
Saint-Omer.
Les Audomarois qui ont
besoin d’une aide peuvent
compter sur la mobilisation
de toute l’équipe : membres
du Conseil d’administration,
ensemble des agents et
partenaires locaux publics et
privés.

Amélie FLANDRIN
Secrétaire

Céline BECAERT
Référente Famille

Jean-Pierre FLECQ
Service de portage de
repas et concierge
résidence Merlier

Geoffrey DARSY
Assistant SocioEducatif
Tiffanie DOMINIQUE
Animatrice
et Coordinatrice
des résidences Autonomie

Véronique PILLIER
Assistante Sociale
Educatif

CONTACT CCAS :
5 rue des Carmes
62500 Saint-Omer
03.21.38.34.29

HORAIRES 			
D’OUVERTURE :
Lundi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Du mardi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30.

LE COLIS DE

Pour plus d’informations, suivez
la page Facebook de la ville
@Ville de Saint-Omer,
et rendez-vous sur
www.ville-saint-omer.fr

NOËL

Le CCAS de Saint-Omer offre
aux aînés audomarois nés en
1955 et années qui précèdent, un
panier garni chaque fin d’année.

Pour l’obtenir, rien de plus
simple !
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Les personnes concernées ayant
réceptionné le coupon réponse
doivent retourner la partie
blanche complétée avant le 15
octobre 2021.

La partie rose est à conserver
et à présenter le jour du retrait
des colis, mardi 14 ou mercredi
15 décembre 2021, selon
l’endroit choisi. Pour la bonne
organisation, merci de respecter,
dans la mesure du possible, le
lieu coché.
Une carte «Université du Bel Âge»
sera jointe au colis : pour en savoir
plus et connaître ses avantages,
rendez-vous à la page 8.

L

e traditionnel repas
des aînés dimanche
17 octobre 2021, à
la Salle Vauban clôturera
la Semaine Bleue.

RENDEZ-VOUS
Vendredi 15 octobre

Spectacle à 15h - Moulin à Café, Théâtre de Saint-Omer
Le 66 ! Opérette en un acte de Jacques Offenbach par
le Palazzetto BRU ZANE
Les Tyroliens Frantz et Grittly, musiciens ambulants et cousins,
errent sur les routes du Wurtemberg et imaginent ce qu’ils
pourraient s’offrir si le billet de loterie qu’ils ont en poche s’avérait
gagnant. Cette rêverie bascule dans le réel alors qu’apparaît le
colporteur Berthold qui connaît le résultat du tirage....
Gratuit sur inscription valant engagement (nombre de places
limité)
			
			
			
			
			

SEMAINE BLEUE
Permanence téléphonique : mercredi 		
29 septembre de 9h à 11h 			
et de 13h30 à 16h30 au 03 21 38 92 21

AUTONOMIE SOURIRES,
DES ATELIERS QUI N’ATTENDENT
QUE VOUS !

LA SEMAINE

BLEUE

Lundi 11 octobre :

Après-midi récréatif à 14h30 - Salle Acremant
(en fonction des conditions sanitaires en vigueur)

Gratuit sur inscription valant engagement.
Chorales et danses des Club «Bien Vieillir» et Club de
l’Amitié
Mardi 12 octobre

Séance Ciné à 14h30 - Ociné
«EIFFEL» avec Romain Duris et Emma Mackey.
Biographie historique d’une durée de 115 minutes.
Gratuit sur inscription valant engagement.

Cet ensemble d’ateliers à destination des seniors de
la ville est proposé depuis septembre 2020. L’action a
pour objectifs de favoriser l’autonomie et de créer du
lien social.
Malgré un arrêt des ateliers dû à la situation sanitaire, le
projet a été reconduit jusqu’à juin de l’année prochaine.
Il sera axé sur 3 thématiques principales :
z Ateliers bien-être
sophrologie)

et

détente

(esthétique

et

z Prévention santé (gymnastique cérébrale, marche
nordique, gymnastique adaptée)
z Ateliers pratiques (initiation tablette)
			
			
			
			
			

Pour tous renseignements 		
et inscriptions,
vous pouvez contacter le CCAS :
Mme DOMINIQUE 			
au 03 21 38 34 29.

Mercredi 13 octobre

Randonnée pédestre guidée intergénérationnelle
à 14h - Etangs du Romelaere
Rendez-vous à 13h45 devant la Grange Nature à
Clairmarais
25 places disponibles – à réserver au 03 21 38 31 34.
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VIE QUOTIDIENNE

QUELS ORGANISMES PEUVENT

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE : UNE AIDE POUR VOS
DÉPENSES DE SANTÉ

VOUS VENIR
EN AIDE ?

L’Assurance Maladie peut vous aider à financer
vos dépenses de santé. Selon vos ressources, la
Complémentaire santé solidaire ne vous coûtera rien
ou vous coûtera moins de 1 € par jour par personne.
Cette aide peut couvrir l’ensemble de votre foyer.
Comment la Complémentaire santé solidaire
vous aide-t-elle ?
En bénéficiant de cette aide, vous ne payez pas :
z le médecin, le dentiste, l’infirmier, le kinésithérapeute,
l’hôpital...
z vos médicaments en pharmacie
z vos dispositifs médicaux (pansements, cannes, fauteuil
roulant…)
z la plupart des lunettes, prothèses dentaires et
prothèses auditives
Le médecin peut vous demander un dépassement
d’honoraires pour des demandes particulières, comme les
consultations hors des heures habituelles ou des visites à
domicile non justifiées.
Qui peut demander la Complémentaire santé
solidaire ?
Pour la demander, vous devez bénéficier de l’assurance
maladie et ne pas dépasser la limite maximum de
ressources : 9041€/an pour 1 personne
et 12 205€/an pour un couple.

			
		
			

Renseignements : CPAM au 3646.

AIDE ET SOIN À DOMICILE : RÉCAP’
DES ADRESSES AUDOMAROISES
Préparation de repas, entretien de votre logement,
transport… Vous souhaitez bénéficier d’une aide et/
ou de soins à domicile ? Vous ne savez pas vers qui
vous tourner ?
Voici la liste des associations et entreprises Audomaroises
agréées qui pourront vous aider :
z Aide Autonomie Domicile Service 			
26 rue d’Amiens | 03 21 98 82 29
z Union départementale des Associations d’Aide 		
1 rue de la Gaieté | 03 21 98 40 02
z Association d’Aide à Domicile des Caps et Marais
d’Opale 						
2ter rue de Metz | 03 21 38 46 52
z Seniors Confort – 28 rue de Calais 			
09 72 42 78 78
z Junior Senior 						
3 Place du Maréchal Foch | 03 21 11 22 62

FRANCE ALZHEIMER PAS-DE-CALAIS OUVRE SON
AGENCE À SAINT-OMER

Sur réservation également : des ateliers de
réflexologie, des groupes de parole et des ca
prise en charge par l’association.

C’est au 10 rue des Epéers que France Alzheimer Pas-de-Calais a installé son agence
afin d’être au plus près des Audomarois(es). Les bénévoles de l’association y reçoivent
tous les mardis, jeudis et vendredis après-midi de 14h30 à 16h30, avec ou sans rendezvous. Ils sont présents pour renseigner, guider et accompagner sur les actions du
territoire.

« Un malade Alzheimer et c’est toute une

Les familles touchées par la maladie d’Alzheimer, ou une maladie apparentée, peuvent,
sur rendez-vous, s’entretenir avec une psychologue.

				
Renseignements : to
				
03 61 09 87 93 fran
				
ou sur le site interne
				www.francealzheime

GRÂCE AUX OUTILS NUMÉRIQUES, SUIVEZ
LE QUOTIDIEN DE VOTRE FAMILLE
Différents moyens vous permettent de suivre quotidiennement vos
enfants, vos petits-enfants… à travers de jolies photos !
LES JOURNAUX DE FAMILLE CONNECTÉS
Grâce à Mytribunews, Famileo ou Neveo, il
est possible de rassembler des souvenirs à
travers des journaux de famille connectés.
Chaque mois, les membres de votre famille
ajoutent des photos et préparent le journal
directement depuis leur smartphone ou
ordinateur. À la fin du mois, vous le recevez
directement dans votre boîte aux lettres.
Vous pouvez alors le feuilleter quand vous le
souhaitez !
z www.mytribunews.com
z www.famileo.com
z Application Neveo sur GooglePlay et AppleStore

IMMORTALISEZ
VOS PHOTOS À

SAINT-O
A Saint-Omer, plusieurs boutiques
vous proposent d’imprimer vos photos,
des albums photos ou encore des objets
personnalisés :
z Camara : 12 Rue de l’Ecusserie
03 21 93 29 29
Tirage photos, livres photos, objets
personnalisés (calendrier, boule à
neige…)

LA SUNDAY BOX, LES PHOTOS DE VOS PROCHES SUR VOTRE
TÉLÉVISION

z Kodak Express : 32 Place Foch
03 21 98 35 36
Tirage photos, livres photos, objets
personnalisés (tableaux, magnets…)

Pour que votre famille partage ses photos à
distance ! Grâce à cette box connectée, vous
recevrez instantanément sur votre téléviseur
les photos envoyées depuis le smartphone
de vos proches. Lorsque le cœur de la
télécommande clignote, vous avez reçu un
instant capturé. De quoi suivre le quotidien
de votre famille, à travers leurs plus belles
photos, comme si vous étiez toujours avec eux.
z www.sunday.love

z Helio Plan : 7 Rue de Calais
03 21 98 74 74
Impression de photos sur différents
supports (papier photo, toile, cadre
photo…) et objets (tee-shirt, porte-clés,
puzzle, mug...)

FAMILINK, LE CADRE PHOTO CONNECTÉ
Même principe avec ce cadre : les membres
votre famille vous envoient directement,
depuis leur smartphone, leurs photos ou
messages… que vous réceptionnez en temps
réel. En plus, le cadre peut fonctionner sans
connexion wifi grâce à la carte SIM incluse,
pratique !
z www.familinkframe.com

AIDOTEC, DU MATÉRIEL
MÉDICAL RECYCLÉ

sophrologie, de musicothérapie et de
afés mémoire. La première séance est

famille qui a besoin d’aide »

ous les matins au 07 77 84 63 11
ncealzheimer62@outlook.fr 		
et
er.org/pasdecalais

Aidotec est un dispositif, financé par
le département du Pas-de-Calais, qui
favorise le maintien de l’autonomie tout en
contribuant au développement durable.
Il permet de remettre en état du matériel
médical utilisé et de le réattribuer à
moindre coût. Si vous souhaitez en
bénéficier, Aidotec vous accompagnera
dans les démarches administratives et
dans l’utilisation du matériel.

Bon à savoir...
Vous possédez du matériel médical dont
vous ne vous servez plus ? Vous pouvez le
donner au point de collecte situé au Lycée
Professionnel du Pays de Saint-Omer,
1 Avenue de Rome.
						
		
Pour en savoir plus :
		
www.aidotec.fr
		
aidotec@fondationface.org
07 50 63 19 47
Facebook : Aidotec
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Culture :
On vous recommande !
LE CONCERT
IDÉAL

JARDINEZ AVEC LES

CONSEILS
DE QUARTIER
CENTRE-VILLE
Un petit coin de verdure a été planté en centre-ville, au
pied de l’église Saint-Sépulcre. Cette action allie patrimoine
naturel et historique autour de 3 jardins :
z Le jardin de curé redonne vie
à des fleurs un peu désuètes
(gueules de loup, giroflées…) et
légumes oubliés (topinambour,
chou kale…)
z Le jardin de simples (ou
jardin médicinal), géré par deux
médecins et un pharmacien,
offre des plantes pouvant
soigner.
z Le fil du thym ne nécessite aucun
effort pour se baisser et cueillir basilic, thym, aneth…
Beaucoup de bénévoles viennent pour jardiner, arroser ou
juste contempler !

LAËNNEC-ESPLANADE
Pour amener un peu de nature et renforcer la convivialité du
quartier, des «carrés fantastik» ont été mis en
place par le Conseil de quartier.
Tout le monde peut contribuer à
leur entretien et profiter des fleurs
et des aromates avec comme
unique condition d’en laisser aux
autres.
Des tables et des tabourets ont
également été mis à disposition
pour faire une pause dans cet
agréable espace de verdure.
D’autres installations sont prévues,
près de la maison de quartier ainsi qu’à
l’immeuble Laënnec.

de Marianne
Piketty

VENDREDI 1ER
OCTOBRE, 15H
THÉÂTRE À
L’ITALIENNE
CONCERT
PÉDAGOGIQUE
VIVALDI-PIAZZOLLA
Deux grands maîtres, deux monstres sacrés
de la musique baroque et du tango argentin,
deux époques, deux continents, mais une seule
inspiration, celle de l’homme intégré dans son
environnement soumis au cycle du temps qui
passe, contexte pastoral chez Vivaldi, urbain
chez Piazzolla. Clés d’écoute autour des
instruments et du répertoire.
Réservation : 03 21 88 94 80

LA VIERGE À
L’ENFANT
Jacques Du
Broeucq, entre
1574 et 1584,
albâtre

Visible à la
Cathédrale Notre-Dame
de Saint-Omer.
Son auteur, Jacques Du Broeucq (1505 – 1584)
serait né à Saint-Omer et mort à Mons en
Belgique. Il est reconnu comme le meilleur
sculpteur flamand du 16ème siècle.
Le Mausolée de Philippe de Sainte-Aldegonde,
dont cette Vierge à l’Enfant est un fragment,
serait la dernière œuvre de l’artiste. Dépecé
après les ventes révolutionnaires, deux autres
vestiges sont exposés au musée Sandelin.
Grâce à un mécénat organisé par des étudiantes
de Sciences-Po Lille, la Fondation pour la
Sauvegarde de l’Art Français et les musées de
Saint-Omer, ce chef-d’œuvre a été restauré cette
année.

LA CARTE UNIVERSITÉ DU BEL ÂGE, UN
ACCÈS À LA CULTURE À TARIF RÉDUIT
Depuis 2018, la carte Université du Bel Âge vous
permet d’obtenir un tarif préférentiel pour des
séances de cinéma à Ociné à 5,50 €, et pour les
Conférences des Amis des Musées à 3 € au lieu de
5€. Ces conférences ont lieu chaque mois, le lundi
à 14h30, à Ociné.
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Intéressé ? Pour obtenir la carte, rien de plus
simple ! Elle sera jointe au Colis des Aînés, que
vous obtiendrez en remplissant le bon contenu
dans ce magazine.

Zoom sur...
LE CAFÉ

POLYGLOTTE
ENTRE PRATIQUE
DES LANGUES
ÉTRANGÈRES ET
RENCONTRES
L’ OFFRE
«LECTURE»
DIVERSIFIÉE
DE LA
BAPSO
Par un large choix de
collections et d’actions, la Bibliothèque
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer,
développe une offre plurielle à destination de
tous les publics. Son entrée rénovée, rue du
lycée, permet un accès aisé même en cas de
mobilité réduite.
Les collections de la bibliothèque comprennent
entre autre près de 600 livres audios et environ
1300 livres en grands caractères qui facilitent
la lecture. Elles s’enrichissent régulièrement de
romans historiques, du terroir, de polars, de
documentaires ainsi que de titres de presse.
La carte d’adhérent donne également accès
à des ressources numériques sur le site de la
bibliothèque et permet l’emprunt d’une liseuse
pour y mettre de nombreux livres numériques.
Enfin, des conférences, ateliers, clubs de lecture
sont proposés toute l’année aux usagers de
tous âges.
40 Rue Gambetta | 03 74 18 21 00

LE FESTIVAL
SOUS LES
PAVÉS L’ART
REVIENT EN
SEPTEMBRE !
Sous les Pavés…l’Art !
le festival décalé et azimuté d’art de rue souffle
sa 5ème bougie !
La fête, retardée d’une année, rassemble enfin
l’ensemble des artistes prévus en 2020 et
celles, 100% féminines, de 2021, sans oublier
les coups de cœur du public des précédentes
éditions.
Triple dose de rire, d’émotion et de partage.
Rendez-vous les 24, 25 et 26 septembre sur
nos pavés !

Créé par une Audomaroise et
un Australien, le Café polyglotte
existe depuis plus de 7 ans à
Saint-Omer. Il accueille des
personnes de tout âge, qui
viennent discuter et pratiquer
les langues étrangères.

Mais le niveau de langue ne
compte pas : il n’y a aucun
jugement.
Le Café polyglotte se réunit
tous les mardis à partir de
19h. Les semaines paires, au
Café de France (place Victor
Hugo), les semaines impaires
au Dream’s (rue du Minck).
Si vous vous trompez, pas
d’inquiétude, les gérants du
café vous redirigeront vers le
bon établissement.

Entretien avec Margaret Makielo

Une anglaise adepte du Café Polyglotte
Bonjour, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Bonjour, je m’appelle Margaret
Makiello et j’ai 68 ans. Avant,
je vivais en Angleterre. Ma
plus jeune fille a voulu venir en
France pour passer le bac. Les
allers-retours chaque semaine
devenaient compliqués, donc
nous avons acheté une maison
par ici en 2006. C’était
pratique : Saint-Omer n’est pas
loin de l’Angleterre. C’est une
région que l’on connaissait et
que l’on aimait déjà.
Comment avez-vous connu le
Café polyglotte ?
Après le décès de mon mari,
je me suis inscrite au yoga. La
professeure m’a parlé du Café
polyglotte, mais je ne voulais
pas y aller seule. J’ai donc
décidé d’y aller avec une dame
anglaise.
Avez-vous fait des
rencontres grâce à ce
dispositif ?
J’ai rencontré
beaucoup de personnes
différentes, c’est un bon
mélange, et c’est ça
qui est bien. Certaines
personnes parlent très
bien, d’autres moins.
D’autres langues y
sont parfois parlées :
l’espagnol, l’allemand…
une personne russe
est même venue un
jour ! Nous sommes plusieurs
Britanniques, il y a des Anglais
mais aussi des Écossais.

Cela vous permet vous aussi
de vous exercer dans les
autres langues ?
(rires) Je ne parle pas du tout
l’espagnol. Quand une personne
allemande est venue, j’essayais
de réviser mon allemand. Ça me
permet aussi de parler anglais
avec des natifs, et de parler
français en me faisant corriger.
Qu’est-ce que cela vous
apporte ?
On parle de beaucoup de sujets
variés. Je me suis fait des amis,
des rencontres à travers les
discussions. Je vous conseille
de venir tester ! On peut rester
autant de temps que l’on veut,
toute la soirée ou juste une
petite heure. C’est vraiment libre
et c’est une chose très agréable
que j’apprécie.
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SANTÉ - BIEN ÊTRE

DÉPART DE L’ASCENSEUR À BATEAUX
DES FONTINETTES À ARQUES
(D/A) Partir à l’Ouest et emprunter le chemin de halage
pour longer le canal situé à main gauche. Continuer
toujours tout droit en empruntant le chemin spécialement
aménagé.
(1)
Longer l’Écluse des Flandres puis franchir le bras
d’accès au port de plaisance sur une passerelle.
(2)
Au pied du pont de chemin de fer, virer à droite.
longer la voie ferrée à main gauche puis le port de
plaisance à main droite. Franchir une grille et prolonger
dans la Rue du Loucheur. Continuer tout droit jusqu’au
passage à niveau.

Source : www.visorando.com

DISTANCE : 9.43km
DURÉE : 2h45

(3)

Traverser la voie ferrée au passage à niveau
et tourner à gauche dans l’Avenue François Mitterrand.
Prendre le premier chemin à gauche (Chemin de l’Étang).
A la fourche, suivre le chemin de gauche (continuer tout
droit). Longer la voie ferrée à main gauche et l’Étang
Beauséjour (ancienne ballastière) à main droite.

(4)
Tourner à droite et traverser l’étang sur la digue.
Au bout, s’écarter de l’étang et suivre la rue qui fait
d’abord un arc de cercle sur la droite puis vire à droite.
(5)

Prendre à gauche la Rue Michelet en direction
de l’Étang de Malhove. Après être passé sous la voûte du
pont de chemin de fer aboutir à l’Étang de Malhove.

(6)
Contourner l’étang par la droite et, à mi-parcours
sur sa rive Est, virer à droite avec le chemin. Prolonger par
la Rue de Montpellier.
(7)

Tourner à gauche dans la Rue de Bordeaux. Au
bout, tourner à droite. Traverser la route D210 (prudence)
et continuer en face. Après environ 75m, laisser la rue
virer à droite et continuer tout droit dans un chemin de
terre et longer le ruisseau «le Vieux Fossé» à main droite.
A la hauteur d’un pont, prolonger dans une petite route
(ne pas emprunter le pont).

(8)

A l’entrée de la forêt, tourner à droite et suivre un chemin en lisière sur environ 800m.

(9)
Tourner à droite et franchir le Vieux Fossé. Croiser un chemin, traverser la voie ferrée au passage à
niveau et croiser à nouveau un chemin. Après une centaine de mètres, prendre le premier sentier sur la droite
(Ouest-Sud-Ouest). Au bout, prolonger dans la Rue Parmentier. Au croisement suivant, tourner à gauche et
déboucher dans l’Avenue Pierre Mendès-France.
(10) Tourner à droite dans l’avenue et prendre la deuxième à gauche, Rue Pierre Curie. Longer à nouveau
la voie ferrée, à main droite. Quand la rue vire à gauche, tourner à droite, traverser prudemment la voie
ferrée par le portillon et retrouver l’ascenseur à bateaux (D/A).
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DÉCOUVREZ LA MUSICOTHÉRAPIE
Jean-Bernard Dagbert, dont le cabinet se situe au 61 rue de Calais, vous propose
de la musicothérapie, de la neuro-musicothérapie ainsi que de de la détente psycho
musicale.
Ce sont des pratiques de soin, d’accompagnement, de soutien ou de rééducation
qui utilisent le son et la musique, sous toutes leurs formes.
Elles permettent de :
z
z
z
z
z

Stimuler les fonctions intellectuelles et cognitives
Favoriser les échanges et l’expression des émotions,
Diminuer l’anxiété,
Diminuer les troubles du sommeil,
Agir sur les états dépressifs, anxieux ou la maladie d’Alzheimer

Déroulé et coût :
Une séance dure environ 1 heure en fonction de la pratique choisie, de la personne
et de l’objectif visé.
Coût: 50€/séance
				
Pour prendre rendez-vous : Tel: 06 25 07 66 13
				Mail: jbdmusicotherapie@gmail.com
				
Plus de renseignements sur la musicothérapie:		
				www.musicotherapie.jeanbernarddagbert.fr

VOYAGE DES AÎNÉS
Mardi 5 octobre
La Hêtraie à Rinxent
SOIRÉE MARAÎCHÈRE
Mardi 19 octobre
Résidence Autonomie Maraîchers
Gratuit (sur inscription - places limitées)
CONFÉRENCES DES AMIS DES
MUSÉES
Lundi 4 octobre : 14h30 à Ociné
BOTICELLI par Grégory Vroman
Lundi 13 décembre : 14h30 à Ociné
TURNER par Grégory Vroman
Tarif préférentiel de 3 € sur présentation
de la Carte UBA
NETTOYAGE ET FLEURISSEMENT
DES TOMBES
Lundi 25 octobre : Transport vers les
cimetières Faubourgs et Bruyères pour le
fleurissement ou le nettoyage.
Réservation au 06 72 79 00 40
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
17, 18 & 19 septembre
Retrouvez le programme complet sur le
site internet de la ville ou la brochure
en Mairie.
La sélection du SO! Bel âge :
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
Dimanche 18 septembre
14h et 16h au Musée Sandelin
Laissez-vous envoûter par une
quinzaine d’élèves et de professeurs du
département de Musique ancienne

Votre agenda
du Conservatoire (violon, violoncelle,
clavecin, traverso et chant), à travers un
concert de musique
baroque inspiré par l’exposition Arnould
de Vuez.
Durée : 40min. Gratuit, accès libre.
LA SOUS-PRÉFECTURE
DE SAINT-OMER
Visite guidée samedi et dimanche 43 rue Saint-Bertin à 9h, 10h, 11h, 14h,
15h, 16h et 17h
Immiscez-vous discrètement dans la
résidence de Monsieur le Sous-Préfet. Le
dimanche après-midi, laissez-vous porter
par les musiciens du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de SaintOmer. Gratuit.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme
et des Congrès du Pays de Saint-Omer au
03 21 98 08 51

LA « MAISON DES
INTERNES»
Dans le cadre des
actions en faveur
de la lutte contre
la désertification
médicale, la ville
de Saint-Omer souhaite la
réalisation d’une Maison des
Internes.
Il s’agit de saisir l’opportunité
offerte par l’acquisition de
l’immeuble situé 1 Place du
Vainquai afin de proposer des
solutions d’hébergement en
cœur de Ville pour des internes
en médecine. L’occasion pour eux
de découvrir notre territoire et
d’y envisager la poursuite de leur
activité professionnelle.

LE CLUB DE L’AMITIÉ
réouvrira le mardi 7 septembre
de 14h à 17h à la Résidence
Autonomie des Maraîchers
Tél : 03 21 93 24 64

LE QUARTIER SAINT-SÉPULCRE
Visite guidée samedi - Parvis de l’église
Saint-Sépulcre à 18h30
Émerveillez-vous face aux richesses du
quartier Saint-Sépulcre. Sillonnez ce
quartier d’origine médiéval aux côtés
d’une guide-conférencière. Partez à
la découverte des maisons religieuses
et maisons de charité, puis remontez
les traces de l’assistance portée à la
population à Saint-Omer.
Durée : 1h30. Gratuit. Réservation auprès
de l’Office de Tourisme et des Congrès du
Pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51

BIEN VIEILLIR
Reprise des activités 		
le lundi 6 septembre 		
Tél : 03 21 98 43 84
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Cultiver son imaginaire
#paysdesaintomer

PROGRAMME SAINT-OMER COMPLET :

www.ville-saint-omer.fr
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du Patrimoine

