AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME

De nouvelles animations rue Jean Jaurès
Mis en ligne le mardi 17 janvier 2017

Brest métropole et la ville de Brest, en partenariat avec Energ’ence et les Compagnons bâtisseurs de
Bretagne, proposent animations et ateliers autour du projet de renouvellement urbain du haut de la
rue Jean Jaurès.

Habitants, commerçants, copropriétaires ou encore acteurs associatifs sont invités à participer autour de thèmes liés
au confort thermique, aux économies d’énergies, aux travaux d’isolation, à la colorisation des façades… Mais aussi
autour de l’art et de son rôle sur l’espace public. Parce que l’avenir du haut de la rue Jean-Jaurès ne se construira
qu’ensemble.
 Animations énergie

Tous les jeudis après-midi de 14h à 17h
Animées par Ener’gence
 Ateliers infos / conseil travaux énergie
Tous les vendredis après-midi de 15h à 18h
Animés par les Compagnons bâtisseurs de Bretagne
 Balades thermiques
Le jeudi 26 janvier de 17h à 20h
Le jeudi 16 février de 17h à 20h
Animées par les Compagnons bâtisseurs de Bretagne
 Atelier « couleur »
mardi 7 février, à 20 heures

.

mardi 7 février, à 20 heures
Animé par l’Atelier CHROMA et Collectif FIL.
 L’ART SOCIAL
Lynda Baril revient du 6 au 24 mars
A l’issue de la collecte sur le ressenti du quartier avec les habitants, les commerçants et les usagers du
haut-de-Jaurès, elle exposera sa production artistique au 223.

Télécharger le programme

L’ensemble des animations et rendez-vous ont lieu au 223 rue Jean-Jaurès, dans un ancien
pressing transformé en lieu d’information et d’animation. Elles sont gratuites et ouvertes à tous.
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