Conseil consultatif de quartier de Lambézellec
Parmi tous ses projets, le Conseil consultatif du quartier de Lambézellec se mobilise avec d’autres
partenaires pour organiser la cinquième édition de la fête Sous le pont de la Brass’ et travaille sur la
mémoire du site de la Brasserie.

Fête "Sous le pont de la Brass'"

.

Sous le pont de la Brass’ : une fête appréciée
Les membres du Conseil consultatif de Lambézellec se mobilisent avec d’autres partenaires pour organiser la sixième
édition de la fête Sous le pont de la Brass’ le 19 mai 2019.
Au programme de cette journée : spectacles, animations pour tous les publics, nombreux échanges. Cette fête permet
aux structures de quartier de nouer des partenariats entre elles.

Travail sur la mémoire du site de la Brasserie
Lamotte promoteur immobilier a proposé plusieurs projets immobiliers pour le site de la Brasserie. Dans le dernier
projet, la cheminée, élément emblématique de ce site et de son histoire, n’est pas conservée. Toutefois, les membres
du Conseil consultatif de quartier de Lambézellec, et l’association Mémoire de Lambé, ont rappelé à de nombreuses
reprises l’importance de l’histoire du site.

La cheminée, l’abri sont des symboles.
Un groupe projet « Travail sur la mémoire du site de la Brasserie » avec quelques membres du Conseil consultatif de
quartier et l’association Mémoire de Lambé s’est mis en place pour faire des propositions. Comment rappeler l’histoire
du site ? Est-il possible de conserver une partie de la cheminée ?
Un travail étroit entre les membres du groupe projet et le promoteur est en cours, ce-dernier étudiant les possibilités
de réalisation.

Pour en savoir plus sur les projets du quartier et/ou rejoindre le conseil consultatif du quartier de Lambézellec,
adressez-vous à la mairie de quartier

Contact
Mairie de quartier de Lambézellec
25, rue Robespierre
29200 Brest

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