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Brest et ses 7 quartiers

Agrandir la carte

L'accueil dans les mairies de quartier

La mairie de quartier, un équipement de proximité. Un interlocuteur à votre écoute, proche de chez
vous qui vous guide dans vos relations avec les services de la ville de Brest et de la métropole.
Elle offre des services à la population par un accueil physique et téléphonique :
déclarations de naissances, mariages, etc (sauf pour les décès qui relèvent de la mairie centrale),
inscriptions et abonnements au restaurant scolaire et à la halte d’accueil,
délivrance de cartes de bus à tarif social,
calcul du quotient familial pour les cantines et activités culturelles, sportives et de loisirs…
La mairie de quartier assure aussi un certain nombre de formalités telles que l’inscription sur les listes
électorales, les demandes de passeports et de carte nationale d’identité…

Elle accueille les permanences d’un conciliateur de justice :
conseils juridiques sur les litiges de la vie courante entre particuliers.
Elle assure la gouvernance de proximité de l’espace public,
à travers le travail des agents de proximité, les visites de quartier (avec l’élu), les diagnostics en marchant, le
travail avec les différents services intervenant sur le domaine public (réunions trimestrielles de coordination,
réunions de programmation de travaux…).
Elle accompagne et contribue au développement local.
Dans ce cadre, elle est chargée de l’animation du Conseil consultatif
de quartier et du Projet éducatif local. La bonne connaissance des acteurs locaux et la relation de proximité
avec les citoyens sont des atouts pour repérer les initiatives et les aider à se concrétiser en s’appuyant sur
toutes les forces vives du territoire.
Elle met à disposition un point accès public internet (Papi) et offre si besoin un accompagnement pour son
utilisation.

Mairie de quartier de Brest Centre - 2, rue Frézier
Tél: 02 98 00 80 80 - Fax : 02.98.00.84.31
mairie-centre@mairie-brest.fr
Ouverture : lundi au vendredi (8h30 - 17h30) et samedi (9h - 12h)
(1er juillet au 31 août : 8h30 - 17h, fermé le samedi matin)
Fermeture du service :
Fermeture du service Etat civil formalités : le 1er mardi du mois (8h30 à 9h30) (sauf période de
vacances scolaires)
Fermeture du service Périscolaire et les cartes de transport à tarif social : le 2ème mardi du mois (13h
à 14h) (sauf période de vacances scolaires)
Fermeture du service Accueil des ressortissants étrangers : le 1er mardi du mois (9h à 10h) (sauf
juillet et août)

Mairie de quartier de Bellevue - 25, place Napoléon III
Tél : 02 98 00 80 80 - Fax : 02 98 03 85 05
mairie-bellevue@mairie-brest.fr
Ouverture : lundi au vendredi (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30) et samedi (9h - 12h)
(1er juillet au 31 août : 9h - 12h et 13h30 - 17h, fermé le samedi matin)
Fermeture du service : le 1er et le 3ème mercredi du mois (8h30 à 9h30)

Mairie de quartier de Saint-Marc - 124, rue de Verdun
Tél : 02 98 00 80 80 - Fax : 02 98 02 87 05

mairie-saint-marc@mairie-brest.fr
Ouverture : lundi au vendredi (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30) et samedi (9h - 12h)
(1er juillet au 31 août : 9h - 12h et 13h30 - 17h, fermé le samedi matin)
Fermeture du service : le dernier vendredi du mois (13h30 - 14h30)

Mairie de quartier de Quatre-Moulins - 200, rue Anatole France
Tél : 02 98 00 80 80 - Fax : 02 98 34 83 05
mairie-quatre-moulins@mairie-brest.fr
Ouverture : lundi au vendredi (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30), le jeudi ouverture à 09h30, et le samedi (9h 12h)
(1er juillet au 31 août : 9h - 12h et 13h30 - 17h, fermé le samedi matin)
Fermeture du service : tous les jeudis de 8h30 à 9h30

Mairie de quartier de Lambézellec - 25, rue Robespierre
Tél : 02 98 00 80 80 - Fax : 02 98 03 84 65
mairie-lambezellec@mairie-brest.fr
Ouverture : lundi au vendredi (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30) et samedi (9h - 12h)
(1er juillet au 31 août : 9h - 12h et 13h30 - 17h, fermé le samedi matin)

Mairie de quartier de Europe - 31, rue Saint-Jacques
Tél : 02 98 00 80 80 - Fax : 02 98 41 69 35
mairie-europe@mairie-brest.fr
Ouverture : lundi au vendredi (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30) et samedi (9h - 12h)
(1er juillet au 31 août : 9h - 12h et 13h30 - 17h, fermé le samedi matin)
Fermeture du service : le mardi (8h30 - 9h30)

Mairie de quartier de Saint-Pierre - 26, rue Jean-François Tartu
Tél : 02 98 00 80 80 - Fax : 02 98 00 81 99
mairie-saint-pierre@mairie-brest.fr
Ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi (8h30 - 12h et 13h30 - 17h30)
jeudi (9h30 - 12h et 13h30 - 17h30)
samedi (9h - 12h)
du 1er juillet au 31 août : 9h - 12h et 13h30 - 17h, fermé le samedi matin)

