
Donnez rendez-vous 
à vos voisins 
là où il vous convient :

Dans votre allée,
votre jardin...

ET PARTAGEZ UN moment CONVIVIAL !
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J’          ma ville...

JE PARTICIPE !
BACHELIN - SUGER

Dans une démarche solidaire, le Conseil de quartier lance  
« LES PANIERS SUSPENDUS ». Ces boites à dons 
fonctionneront sur le principe « Si tu peux, tu mets. Si tu as besoin, 
tu prends. ». Elles invitent au partage et à la générosité de tous les 
habitants du quartier. Pourront y être déposés nourriture, produits 
d’hygiène, mots doux…  Venez découvrir cette action et discuter avec 
les membres du Conseil de quartier 
à l’occasion de l’installation de la 
première étagère place Suger.

 � de 11h à 13h
 � Rendez-vous place Suger

CENTRE-VILLE

Le Conseil de quartier renouvelle 
son action «   GRATIFERIA ». 
Cette foire aux objets gratuits 
ouverte à tous est une démarche 
solidaire basée sur le partage. 
Elle permet à chacun de déposer/
prendre des biens légers, matériels 
et immatériels. Les participants peuvent 
se servir librement sans contrepartie. Le Conseil 
de quartier vous y attend ! Venez déposer, 
prendre, échanger ou tout simplement discuter.

 � de 13h à 17h
 � Parking Legrand    

 (bas de la rue de Dunkerque) 

COEUR DE VILLE

Les  membres du Conseil de quartier Cœur de Ville vous invitent à venir les rencontrer lors 
d’un MOMENT CONVIVIAL. L’occasion de découvrir leur projet de Fête de Quartier 
prévue le 21 novembre 2021. Ils vous diront tout : comment donner vos idées ? Comment 
y participer ? Ils vous attendent pour partager ce temps de «  remue- méninges  » festif ! 

 � de 15h à 17h
 � Place Victor Hugo

participation-citoyenne@ville-saint-omer.fr

ConseilsQuartierSaintOmer           

INFORMATIONS

Rejoignez les équipes du Conseil 
de quartier et participez au 
RAMASSAGE ET NETTOYAGE 
DES DÉCHETS dans le secteur  : 
rue Louis Braille, rue du Général 
Leclerc, rue Branly, Impasse 
Calmette, rue Jonnart, place Verdun, 
rue et impasse de la Morinie, rue du 
Colonnel Doyen, Boulevard Pierre 
Guillain, parking et rue Laënnec. Un 
moment convivial viendra clôturer 
la matinée.

 � de 9h à 12h 
 � Rendez-vous parking du 10A  

 rue Pierre Guillain 

LAËNNEC - ESPLANADE


