Conseil consultatif de quartier de Brest centre
Parmi tous ses projets, le Conseil consultatif du quartier de Brest centre publie une lettre
d’information diffusée dans les commerces du quartier et a lancé l’opération « Le vert se trame »
qui vise à apporter du vert dans la ville.

.

Brest rayonne

.

A l'occasion du Tour de France de passage à Brest le 12 juillet, le Conseil consultatif de Brest centre lance l'opération
"Brest rayonne".
Le but : participer à la décoration d’une partie du boulevard Jean Moulin avec des roues de vélos customisées.
Le projet est accompagné par une artiste Paul Kingleur.
Un appel à volontaire est en cours de lancement.
- dimanche 1er juillet : les membres du Conseil consultatif tiennent un stand au marché de St Louis pour faire
connaître leur projet.
- du 2 au 6 juillet : une semaine de création autour des roues de vélos est organisée dans la salle des syndicats,
avenue Georges Clémenceau à Brest.
- et dimanche 8 juillet : installation des roues de vélos.

Le vert se trame
Les membres du groupe « Embellir la ville » du Conseil consultatif de Brest centre ont fleuri la station tram Octroi
samedi 19 mars. Ils ont créé des jardinières de fleurs et plantes dans le cadre d’ateliers participatifs «
coutures/jardinage». Cette opération intitulée « Le vert se trame » vise à apporter du vert dans la ville et contribue à
son embellissement. D’autres actions sont prévues.

La lettre de Brest centre
Initiée en 2009 par les membres du Conseil consultatif de Brest centre, la lettre de Brest centre vise à :
 informer les habitants des projets développés dans le cadre du Conseil consultatif de quartier
 permettre à tous de mieux connaitre leur quartier, ses dynamiques, ses structures, ses ressources
 contribuer à tisser du lien entre les habitants des différents secteurs du quartier et asseoir une identité du

quartier Brest centre

Le comité de rédaction est composé de dix personnes. La lettre parait tous les trimestres et met en lumière un thème
choisi. Les thèmes abordés sont très variés : Brest centre la nuit, Les jardins partagés, le compostage, la culture etc.

Pour en savoir plus sur les projets du quartier et suivre l’activité du Conseil consultatif de quartier Brest Centre


Contact
Mairie de quartier de Brest-centre
2, rue Frézier
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-centre@mairie-brest.fr

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)
.

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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