Direction de la communication ville de Brest / juillet 2017

CITOYENNETE
RENCONTRES
VIVRE ENSEMBLE
DIALOGUE
CONCERTATION
PARTICIPATION
S'INFORMER
S'IMPLIQUER
ETRE ACTEUR
ET ACTRICE

V

ous êtes nombreuses et nombreux à faire de Brest une ville plus forte et
solidaire par vos initiatives, votre engagement associatif, l’attention que
vous portez à vos voisines et voisins et à votre quartier…

Les Conseils consultatifs de quartier (CCQ) ouverts à toutes et à tous à
partir de 16 ans sur la base du volontariat, sont des lieux de dialogue et de partage sur la ville et ses quartiers, sur les projets comme sur la vie quotidienne. Ils
réunissent des habitantes et habitants animés par l’envie de dépasser les intérêts
individuels pour contribuer ensemble à l’intérêt public. Mis en place il y a près de
15 ans, ils ont montré qu’ils étaient aussi créateurs d’initiatives originales et de liens
entre habitantes et habitants.
Aujourd’hui un nouvel appel à volontaires est lancé auprès des habitantes et habitants de tous les quartiers. Plus vous y serez nombreuses et nombreux plus les CCQ
illustreront la diversité de la population brestoise et plus vous participerez à faire de
Brest et de ses quartiers l’un des moteurs de notre métropole.

QUELQUES EXEMPLES
D’ACTIONS MENÉES OU
DE PROJETS À VENIR
DANS LES QUARTIERS :
Bellevue
Création d’itinéraires pour faciliter les
déplacements actifs vers les rives de
Penfeld.
Brest centre
Embellir la ville : à pied sur le pont,
le vert se tram, opérations de fleurissement de l’espace public.
Europe
Sensibilisation des habitantes et
habitants au tri et à la réduction des
déchets, au recyclage…

Lambézellec
Travail du groupe projet « mémoires
du site de la brasserie » pour conserver
dans le projet des éléments de mémoire
du site.
Quatre-Moulins
Projet de constitution d’un groupe de
travail sur la définition d’une zone 30
et d’un schéma directeur piétonnier
sur un secteur du quartier.
Saint-Marc
Agenda 21 des familles : Organisation de rencontres afin de réfléchir à
des projets d’énergies renouvelables
citoyennes.
Saint-Pierre
Création d’évènements et d’animations
sur le quartier.

QUARTIERS
CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIER
QUEL EST LE ROLE DES
CONSEILS CONSULTATIFS
DE QUARTIER?
• L es Conseils consultatifs de quartier participent à l’élaboration des projets à l’échelle
des quartiers de Brest.
• Ils dialoguent avec les services municipaux
et métropolitains.
• Ils donnent un avis collectif et enrichissent
les décisions sur l’avenir des quartiers.
• Ils contribuent à améliorer la vie quotidienne de leurs habitantes et habitants.

QUI LES
COMPOSE ?
• Des femmes et des hommes d’au moins
16 ans, résidant ou travaillant à Brest, qui
souhaitent participer à la vie de la cité.
• Des représentantes et représentants
d’associations de quartier.
• Des élues et élus municipaux.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je souhaite m’investir pour mon quartier
Nom ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel ................................................................................................................................................ @ ............................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite rejoindre le Conseil consultatif de quartier de :
Bellevue

Brest centre

Europe

Lambézellec

Saint-Marc

Saint-Pierre

Quatre-Moulins

Je certifie avoir plus de 16 ans, travailler ou résider à Brest
Date

Signature

Bulletin à retourner pour le 20 octobre au plus tard soit par courrier à : Ville de Brest direction de la proximité - 2, rue Frézier
CS 63834 - 29 238 Brest cedex 2, soit en le déposant à l’hôtel de ville ou dans l’une des mairies de quartier. Possibilité de
s’inscrire en ligne sur https://ccq.brest.fr et par téléphone au 02 98 00 80 80
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Lambézellec
Europe
Bellevue
Brest
centre

Saint-Marc

QuatreMoulins

En savoir plus sur les Conseils consultatifs de quartier,
les projets menés, et s’inscrire en ligne : https://ccq.brest.fr
Plus d’informations au 02 98 00 80 80
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