CITOYENNETÉ

Assemblée de quartier de l'Europe
S’informer, échanger, s’impliquer et faire des propositions… Dans le quartier Europe, les habitantes
et habitants disposent de plusieurs espaces de dialogue mis en place par la ville de Brest.

Concertation en cours
Type : Assemblée de quartier

 Situer le projet
Porteur de la participation : Ville de Brest
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Le quartier de l'Europe
Situé au nord de Brest et créé en 2001, le quartier de l’Europe est un quartier offrant une grande pluralité
commerciale et de service ainsi qu’une vie associative dense. La diversité de ses habitants fait du quartier de
l’Europe un atout majeur de la vie citoyenne.
En savoir plus sur le quartier de l'Europe
De nombreux projets visant à améliorer le quotidien de ses habitants sont à venir et vont transformer ce secteur.

Comment participer ?
Vous souhaitez participer à cette assemblée de quartier :
 Venez aux rendez-vous de votre quartier (assemblées, ateliers, conseils citoyens, collectifs

d'animation…), dont vous trouverez les prochaines dates dans l'agenda ci-dessous ;
 Vous pouvez également à tout moment déposer un commentaire en remplissant le formulaire ci-

dessous.

Il existe plusieurs manières de participer à la vie de votre quartier, découvrez-les sur la page Je
participe à la vie de mon quartier.
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Compte-rendu de l'assemblée de quartier de l'Europe du 2 octobre 2021 (.PDF, 160Ko)
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Compte-rendu de l'assemblée du 2 octobre 2021 en version accessible (.ODT, 24Ko)
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Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire : (obligatoire)

 EFFACER

 ENVOYER

Agenda du projet
THU 12/01 2023
Assemblée de quartier de l'Europe

Contact
Mairie de quartier de l’Europe
31, rue Saint-Jacques
Brest 29200

 02 98 00 80 80
 Courriel

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
Fax. : 02 98 33 50 06
contact@brest-metropole.fr
www.brest.fr
.

Accueil téléphonique :
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi 8h30-12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest Cédex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
contact@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
Lundi au Vendredi 8h-18h
Samedi 8h30-12h30

.

