Je participe à la vie de mon quartier
S’informer, échanger, s’impliquer et faire des propositions, quel que soit son quartier, sa
disponibilité et ses centres d’intérêts : la ville de Brest propose plusieurs espaces de dialogue pour
et avec les habitantes et habitants.

Document 1 - Je participe à la vie de mon quartier

De nouvelles instances de participation dans les quartiers
Le dialogue citoyen dans les quartiers s'organise autour plusieurs espaces pour permettre la participation de
toutes et tous et renforcer la démocratie participative de proximité :
 Les assemblées de quartier – Je m’informe
 Les ateliers de quartiers – Je m’implique sur un sujet en particulier
 Le collectif animation – Je participe à l’animation de mon quartier
 Le conseil participatif – J’ai envie de m’investir
 Le conseil citoyen – Je participe aux instances du contrat de ville (quartiers prioritaires)

En savoir plus : Participer à la vie de mon quartier sur Jeparticipe.brest.fr
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Contact
Direction de la proximité de la ville de Brest
Hôtel de ville
2 rue Frézier
CS 63834
29238 cedex 2 Brest cedex 2

 02 98 00 80 80
 direction-de-la-proximite@mairie-brest.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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