Mairie de quartier Brest-Centre
http://www.brest.fr

Visite de quartier : Sanquer
Samedi 4 juin 2011
Passerelle Gambetta : 10h

Une visite pour mieux connaître vos envies pour votre quartier
Réza SALAMI, adjoint au maire chargé du quartier Brest-Centre, a proposé aux membres du conseil 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
en septembre.

Circuit de la visite

10h00 : départ Gambetta - Merle Blanc
10h15 : halte Salle G. Vigier
10h30 : halte Cimetière
10h45 : halte République
11h00 : halte Le Néru
11h30 halte Saint-Michel
11h45 halte Collet
12h00 : arrivée place Sanquer pour le pique-nique
:
:

Certains projets lancés depuis 2 ans, devraient voir le
jour prochainement :
* Le mur végétalisé de l’école Sanquer : l’école doit
être ravalée pendant l’été et la plantation au pied du mur
de la rue E. Renan sera refaite et protégée.
* Les travaux de la rue Richelieu : ils doivent avoir
lieu avant la fin de l’année ; les travaux du chauffage urbain ayant pris beaucoup de retard.
* La fresque sur le pignon de l’école Sanquer : un
étudiant de géo-architecture doit nous faire une étude
du quartier pour étayer notre demande à l’architecte
des bâtiments de France.
Un autre projet à la demande des habitants qui devrait voir le jour à l'automne 2011 : un marché
alimentaire le mercredi matin sur la place Sanquer.
Les services de la mairie ont donné leur accord sur la
faisabilité technique du projet. Nous attendons maintenant le feu-vert des associations commerçantes.
Le CCQ de Brest-Centre suit tous ces dossiers et
vous tient informé grâce à la « Lettre de Brest-Centre »
que vous pouvez trouver dans les commerces, à la mairie, au patronage laïque municipal Sanquer.

Plus de renseignements :
le site internet du Conseil de quartier
http://www.ccq-brest-centre.net

Qui sont les membres du conseil 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 :

Hélène Debeir - helene.debeir@ccq-brest.net
Robert Marc - robert.marc@ccq-brest.net
Philippe Saget - philippe.saget@ccq-brest.net

Ecrivez-nous :

contact_brest-centre@ccq-brest.net

Conseil Consultatifde Quartier Brest-Centre
Mairie de quartier
2, rue Frézier - BP 92206

29222 Brest Cedex 2

