
JE PARTICIPE !
J’          ma ville...

RENOUVELLEMENT
2022 - 2024

Qu’est-ce que le Budget Participatif ?
Ce dispositif a été mis en place en 2015. Chacun des 7 
Conseils dispose d’une partie du budget de la ville, soit 
7000€ par an répartis de la manière suivante : 

Ce budget offre la possibilité aux habitants de mener 
des actions en faveur de l’amélioration du cadre de vie 
et du quotidien du quartier. Il permet de comprendre 
les règles de fonctionnement de la dépense publique.

Comment savoir quel est mon Conseil 
de quartier ?
La ville de Saint-Omer compte 7 Conseils de quartier. 
La carte est consultable en ligne sur :  
www.ville-saint-omer.fr/les-7-conseils-de-quartier

  

5000€

2000€

pour les dépenses 
d’investissement

pour les dépenses
de fonctionnement

Pl
ac

e 
de

la
 G

hi
èr

e

Jardin Public

La 

Station

Route de Clairmarais

Q
uai des Salines

P.
 S

ug
er

Rue de Dunkerque
Place Foch

Pl.Perpignan

Rue de Wissocq

Ruinesde l’AbbayeSaint-Bertin

Rue des Épéers

Rue Carnot
Rue François Ringot

Rue Faidherbe

     

EnclôsNotre-Dame

Rue Saint-Bertin

Rue Gambetta

Esplanade

Rue de C
alais

Boulevard Pierre G
uillain

Allée du Parc

Rue Jonnart

Bd. Clémenceau

Rue d’A
rras

R
. du Lycée

Rue d’Aire

Bd. de Strasbourg

Rue Édouard Devaux

R. des C
louteries

Rue de Thérouanne

Rue de Thérouanne

Rue du G
. Sarrail

Rue Saint-Martin

Rue de la Poissonnerie

Q
uai du C

om
m

erce

Q
ua

i d
u 

H
au

t P
on

t

Av. de l’Europe

Rue du Saint-Sépulcre

Rue des C
arm

es

P. des
Carmes

Rue Sainte Croix

R. des Bélandres

R. de la Gaieté

Boulevard
Vauban

R. Eugène Delecroix

C
he

min des Glacis

R. de Courteville

Bachelin Suger 
Centre-ville
Cœur de ville
Faubourgs Marais

Laënnec Esplanade
Perpignan Saint-Bertin
Saint-Omer sud

Si vous souhaitez être invité à la prochaine réunion de 
votre Conseil de quartier 

envoyez un mail avec votre adresse à :
participation-citoyenne@ville-saint-omer.fr

REJOIGNEZ 
VOTRE 
CONSEIL DE QUARTIER

Les rendez-vous 
de novembre

        Faubourgs - Marais
lundi 7 novembre à 18h30
Foyer des Maraîchers

        Perpignan - Saint-Bertin
mercredi 9 novembre à 19h
Maison de quartier Perpignan

        Laënnec - Esplanade
Jeudi 10 novembre à 19h
Maison de quartier Laënnec

        Saint-Omer Sud
Lundi 14 novembre à 18h30
Maison de quartier Saint-Exupéry

        Bachelin - Suger
Lundi 21 novembre à 18h
Mairie de Saint-Omer

        Coeur de ville
Mercredi 23 novembre à 18h
Mairie de Saint-Omer

        Centre-ville
Lundi 28 novembre à 18h30
Maison de quartier Mathurin

        Laënnec - Esplanade
Jeudi 1er décembre à 19h
Maison de quartier Laënnec

        Bachelin - Suger
Lundi 5 décembre à 18h
Mairie de Saint-Omer

        Faubourgs - Marais
Lundi 5 décembre à 19h
Foyer des Maraîchers

        Centre-ville
Mardi 6 décembre à 18h30
Maison de quartier Mathurin

        Coeur de ville
Mercredi 7 décembre à 18h
Mairie de Saint-Omer

        Perpignan - Saint-Bertin
Mercredi 14 décembre à 18h30
Maison de quartier Perpignan

        Saint-Omer Sud
Jeudi 22 décembre à 18h30
Maison de quartier Saint-Exupéry

Les rendez-vous 
de décembre

Election des membres 
des Conseils de quartier

Election des Présidents 
des Conseils de quartier



 z Végétalisation des quartiers :      
 plantation de fleurs et arbres,      
 installation de jardinières…

 z Création de jardins partagés
 z Fabrication de jardinières      

 en bois de récupération

NATURE EN VILLE

 z Création de visites guidées des quartiers 
 z Réalisation d’une exposition allée des marronniers
 z Rédaction de panneaux historiques     

 sur l’Eglise Saint-Sépulcre
 z Création d’un panneau historique     

 sur le cadran solaire de la Cathédrale

 z Organisation        
 d’une gratiferia

 z Fabrication        
 de boites à dons

 z Remise de jouets       
 aux bénéficiaires       
 de la Croix-Rouge

SOLIDARITÉ

 z Création des Guinguettes de l’Aa
 z Organisation de moments festifs :     

 fête de quartier à la chapelle des Jésuites,     
 Fête de la musique, Fête des voisins, Fête de Noël

 z Décoration des quartiers à Noël      
 (sapins, couronnes pour les portes…) 

 z Création de terrains de pétanque

Quels types de projets sont menés 
par les Conseils de quartier ?
Expositions, boites à dons, guinguettes, fêtes de quartier, jardins partagés, visites 
historique… les projets sont nombreux depuis la création des Conseils de quartier 
en 2015 !

HISTOIRE 
   DU QUARTIER

ANIMATION DU QUARTIER

 z Remise en peinture de bancs
 z Installation de tables de pique-nique,     

 de bancs et de poubelles
 z Organisation de marches      

 propreté collectives
 z Création de fresques       

 dans les Maisons de quartier par un artiste local

CADRE DE VIE

Pourquoi intégrer un Conseil de 
quartier ?
Pour participer à la vie du quartier et mener des projets 
d’amélioration du cadre de vie. Les Conseils de quartier 
contribuent à renforcer le lien entre les habitants et les 
échanges avec la municipalité. Ils sont l’un des outils de 
participation citoyenne de la ville de Saint-Omer. 

Qui sont les conseillers de quartier ?
Tous les citoyens majeurs de la Ville de Saint-Omer qui 
souhaitent agir, embellir, apprendre et participer quelles 
que soient leurs compétences, leurs connaissances ou 
leur expertise.

Chaque Conseil est composé de 20 membres maximum 
soit 17 habitants et 3 élus de la ville. La présidence 
du Conseil de quartier est assurée par un habitant 
accompagné d’un Vice-Président issu des élus du Conseil 
municipal. 

Quel temps faut-il y 
consacrer ?
Pendant les 2 années de mandat, les 
membres s’investissent en moyenne 
2h par mois pour les réunions et la 
préparation des actions. 

20 
membres

3 élus de la ville

17 habitants 
dont 4 de moins

de 35 ans

1 Président

Composition d’un Conseil de 
quartier :

1 Vice-Président

1 rapporteur
de budget


