CITOYENNETÉ

Appel à volontaires pour le renouvellement des CCQ
Mis en ligne le mardi 05 septembre 2017

Un nouvel appel à volontaires pour les conseils consultatifs de quartiers est lancé sur la période
septembre/octobre 2017.

Document 1

Les inscriptions pour rejoindre les conseils consultatifs de quartiers (CCQ) se font soit en ligne sur le site Brestfr,
soit par le biais du coupon qui est disponible dans le Sillage de septembre, dans les mairies et équipements de
quartier ou par téléphone au numéro de la mairie de Brest 02.98.00.80.80
Ce dispositif s’organise à l’échelon quartier et inter quartiers :
 7 mairies de quartier, 7 CCQ coprésidés par l’adjoint.e au Maire et un habitant, 5 à 6 élus de proximités

associés aux travaux de chaque CCQ ;

 L’adjoint au Maire chargé de la participation et de la cohésion sociale : Jean-Luc Polard ;
 Le conseiller municipal délégué à l’accompagnement des CCQ : Jean-Michel Le Lorc’h ;
 La vice-présidente de Brest métropole en charge de la Politique de la ville : Isabelle Melscoët ;
 Chaque CCQ est animé par un bureau composé de 11 personnes ;
 Chaque quartier définit ses thèmes de travail et son organisation en groupes projets.
.

L’inter quartier est utilisé pour les informations générales (le budget de la collectivité, son organisation …), sur
des dossiers spécifiques en amont d’une démarche de travail proposée par la collectivité aux CCQ (stationnement
payant, plan piéton, territoire zéro déchet zéro gaspillage, Nord Penfeld …) ou sur des sujets d’information en lien
avec des partenaires de la collectivité (déploiement des compteurs Linky et Gaspar …).
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