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Réunions de mi-mandat de François Cuillandre et des élus de la
majorité
Mis en ligne le mercredi 11 octobre 2017

2014 - 2017, le mandat municipal et métropolitain des élus d’ « Ensemble pour Brest, Tenons le cap »
est à mi-chemin.

Document 1 - La première réunion s'est tenue à Bellevue le 10 octobre.

.

Document 2 - François Cuillandre, maire de Brest et Jacqueline Héré, adjointe au maire de Bellevue.

Engagements tenus, propositions en cours de réalisations, projets à l’étude… Les Brestoises et les Brestois sont
invités à des réunions jusqu'au 13 décembre qui permettront à Francois Cuillandre et aux élus de la majorité de
faire un premier bilan des trois années passées et de répondre aux questions des habitants de notre territoire.

Les réunions à venir

Dans un premier temps, quatre réunions « Bilan général / bilan de quartier » où seront abordés l’ensemble des
sujets et thématiques et ceux propres aux quartiers.
Suivront ensuite 4 réunions thématiques autours des solidarités, de la culture, du sport et de l’éducation jeunesse.
Une réunion de synthèse conclura ce bilan de mi-mandat le 13 décembre à 18h aux Ateliers des Capucins, à
l’auditorium.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ces rencontres, les lieux seront tous accessibles aux
personnes à mobilité réduite et une boucle magnétique sera disponible.
Trois réunions (23 octobre, 9 novembre et 13 décembre) seront également accompagnées par des interprètes en
langue des signes.
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