Conseil consultatif de quartier de Saint-Marc
Parmi tous ses projets, le Conseil consultatif du quartier de Saint-Marc participe notamment à la
fête de la soupe qui se déroule chaque année à l’automne et a lancé un agenda 21 des familles.

Déambulation poétique au Stang-Alar
Le Conseil consultatif de Saint-Mac a proposé de concevoir une animation dont le contenu serait en partie coconstruit avec les écoles et toutes les personnes qui souhaitent y participer. La poésie en est le fil conducteur.
Quatre écoles du quartier et des habitants ont créé des œuvres poétiques récoltées et positionnées le long d’un
parcours de découverte du Stang Alar.

.

Edition 2018 : du 5 au 9 avril et prolongation jusqu'au 16 avril 2018

Plus d'infos sur http://www.wiki-brest.net/



Le Festival de la soupe
Tous les ans en octobre, le quartier de Saint-Marc se met à l’heure du Festival de la soupe. Développer les relations, les
partenariats intergénérationnels, échanger en toute convivialité, permettre à tous de partager des savoirs, des savoirs
faire, faire une fête respectueuse de l’environnement et familiale… sont quelques-uns des objectifs qui ont conduit les
membres du conseil consultatif du quartier à s’investir dans l’organisation de ce moment fort de la vie du quartier. Ce
temps fort est également un temps de sensibilisation à la propreté et à la lutte contre le gaspillage. Il permet de faire
le lien avec des opérations menées sur le quartier comme le jardinage, le compostage et le fleurissement du quartier.

Un agenda 21 des familles
Le Conseil consultatif de Saint-Marc propose à quinze familles du quartier d’être accompagnées vers le
développement durable. Pour passer du concept à la réalité.
Des réunions permettent d’échanger les bonnes idées, d’imaginer des partages pour rendre leur consommation plus
responsable.
En savoir plus : www.participation-brest.net/



Contact
Mairie de quartier de Saint-Marc
124, rue de Verdun
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 mairie-saint-marc@mairie-brest.fr
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