Visite de quartier : Harteloire

jeudi 3 juin 2010 - 17h30

Conseil Consultatif de Quartier de Brest-Centre http://www.ccq-brest.net

place du général de
Bollardière

Une visite pour mieux connaître vos envies pour votre quartier

Réza SALAMI, adjoint au maire chargé du quartier Brest-Centre, a proposé aux conseillers de quartier de
l'accompagner dans ses visites.
Ces visites sont l'occasion pour les habitants de dialoguer avec l'adjoint au maire, la mairie de quartier de
Brest-Centre et les membres du Conseil Consultatif de Quartier de Brest-Centre (CCQ Brest-Centre).
Chaque quartier sera ainsi visité au moins trois fois durant le mandat municipal. La visite suivante se fera
dans le quartier de Kennedy début octobre 2010.

Quartier Harteloire

Le quartier de l’Harteloire inauguré
en 1895 s’organisait autour de la
place de l’Harteloire aujourd’hui
disparue et sur laquelle ont été bâtie
la Maison du Peuple, la Caisse d’Allocations Familiales et le Pôle Emploi.
Nous partons à sa découverte en
empruntant la rue de l’Harteloire jalonnée de commerces, pour atteindre
la rue Portzmoguer où se situait un
lavoir qui vient d’être détruit et pour
lequel l'idée d'un jardin partagé
germe. En prenant l’escalier sous le
pont de l’Harteloire nous arrivons
rue Jules Vallès, quartier très calme
avec ses petites maisons individuelles
et son petit jardin contigu à la rue
Delobeau.
Dernière étape rue Rémy Coppin,
puis rue Sheidhauer bordées de petites maisons mitoyennes aux façades
peintes de diverses couleurs et fin de
la visite à la MJC de l’Harteloire.
Une autre visite sera programmée
pour le secteur Jean Moulin.
Plus de renseignements :
le site internet du Conseil de quartier:
http://www.ccq-brest-centre.net

N'hésitez pas ! Faites la visite avec nous !

Itinéraire et horaire des haltes de la visite de quartier

Circuit de la visite
17h30 : départ place du général de la Bollardière (devant le lycée de
l'Harteloire),
17h30-17h45 : halte devant la maison de l'Europe,
18h00-18h15 : halte angle rue Blanqui et rue Lannouron,
18h30-18h45 : halte rue Portzmoguer devant l'ancien lavoir,
19h00-19h15 : halte angle rue Vallès et rue Delobeau devant le jardin,
19h30-19h45 : halte angle rue Coppin et rue Portzmoguer,
20h00 : arrivée MPT-MJC Harteloire.

Qui sont les conseillers de quartier de Brest-Centre ?

Des habitants du quartier, bénévoles, rassemblés dans le Conseil Consultatif de Quartier (CCQ).
Indépendants des élus et des services, travaillant en partenariat avec eux, leur rôle est double :
- répondre aux demandes de concertation et de consultation présentées par les services et élus sur des projets de
notre quartier,
- être à l'écoute des habitants et construire avec eux des projets pour leur quartier.

Vous avez une idée ? Vous voulez participer à la vie de votre quartier ?
Contactez
vos
référents :

Jeanne Cornec
jeanne.cornec@ccq-brest.net

Ecrivez-nous :

contact_brest-centre@ccq-brest.net
Conseil Consultatif de Quartier
Brest-Centre
Mairie de quartier
2, rue Frézier - BP 92206
29222 Brest Cedex 2

