
Découverte du Coin de Pré Vert
15h à 18h, Parking Saint-Charles

Un nouvel espace aménagé au pied de l’école Prévert 
vous accueille ! Apportez votre petite graine à ce projet 
créé par les habitants en lien avec l’école (enseignants, 
parents, élèves). Vous pourrez semer, planter, découvrir 
le compostage, les plantes aromatiques, rêver dans les 
allées et repartir avec des graines pour végétaliser les 
pieds de façade, proposées dans le cadre de « Saint-Omer, 
ma ville fleurie ».

Conseil de quartier Cœur de Ville

Atelier de fabrication de jardinières
14h à 17h, place Perpignan

Le Conseil de quartier se mobilise pour végétaliser les rues, balcons et fenêtres du 
quartier. Pour se joindre à leurs démarches, participez à l’atelier de bricolage de 
FABRICATION DE JARDINIÈRES en bois de palette et découvrir le principe de la 
végétalisation des pieds de façade avec une distribution de graines dans le cadre 
de l’opération « Saint-Omer, ma ville fleurie ».

Conseil de quartier Perpignan Saint-Bertin

Atelier pâtisserie et goûter 
14h30 à 17h30, Maison de quartier Saint-Exupéry

Les membres du Conseil de quartier vous invitent à venir les rencontrer lors d’un atelier pâtisserie 
(confection de crêpes) et d’un goûter convivial. L’occasion d’échanger sur des idées ou projets 
pour le quartier. 

Conseil de quartier Saint-Omer Sud

Premier « Troc Plantes »
10h à 12h, Place de la Ghière

Passionnés de jardin, experts ou débutants venez rencontrer le 
Conseil de quartier pour échanger plantes, arbustes, boutures, 
semis ou conseils. Des sachets de graines seront distribués 
aux habitants du quartier intéressés par la végétalisation 
des pieds de façade dans le cadre de l’opération « Saint-Omer, 
ma ville fleurie ».

Conseil de quartier Faubourgs Marais

J’AGIS POUR MON QUARTIER !

Gratiferia
Dès 14h, espace vert rue Saint-Sépulcre 

Lors de ce marché gratuit chacun peut venir déposer des objets, des 
vêtements, etc. On donne sans attendre quoique ce soit en retour : pas 
d’argent, pas de troc ! Les visiteurs peuvent se servir gratuitement, qu’ils 
aient ou non quelque chose à offrir. Tout ce qui est apporté doit être en bon 
état et propre.

Conseils de quartier Bachelin Suger et Centre-ville

« J’aime mon quartier 
et je participe à l’embellir ! » 
9h à 11h30, boulevard Pierre Guillain

Rejoignez les conseillers de quartier dans leurs actions : 
NETTOYAGE ET REMISE EN PEINTURE des bancs, tables 
et bacs à fleurs du quartier. Un moment convivial viendra 
clôturer la matinée.

Conseil de quartier Laënnec Esplanade

Visite du quartier Saint-Sépulcre
14h30, parvis de l’église Saint-Sépulcre

Sillonnez ce quartier d’origine médiévale et partez à la découverte des maisons religieuses et 
maisons de charité avec le Pays d’Art et d’Histoire.
Durée : 1h30. Gratuit. Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.

Visite du quartier Bachelin-Suger
18h, devant l’auberge du Bachelin, 12 Boulevard de Strasbourg

Suivez la guide du boulevard de Strasbourg au quai du commerce, arpentez ces rues incontournables 
de Saint-Omer et explorez leurs histoires insolites avec le Pays d’Art et d’Histoire.
Durée : 1h30. Gratuit. Réservation obligatoire au 03 21 98 08 51.

INAUGURATION 

DE LA BOÎTE 

À DONS

11h, jardins familiaux du 

Bachelin

Conseil de quartier 

Bachelin Suger

MISSION PARTICIPATION CITOYENNE : 
participation-citoyenne@ ville-saint-omer.fr




