Agenda

Affichage des résultats 1 à 4 sur 4 au total.

S'ABONNER

CONCERTATION BELLEVUE

17 JUIN 02 JUIL.
Participez au choix de l'aire de jeux de la Place de Metz
Les habitants sont invités, dans le cadre du réaménagement de la place de Metz (contexte NPNRU), à choisir une des
deux proposition pour l’aire de jeux. La participation sera possible par coupon papier du 17 juin au 2 juillet 2019 et les
formulaires sont à disposition à la mairie de quartier de Bellevue, ou téléchargement ci-dessous.

CONCERTATION RECOUVRANCE

01 JUIL.
Restitution publique de l'atelier créatif d'avril
Réinventons la ville ! : venez prendre connaissance du résultat de la concertation qui a été menée sur le futur pôle
Vauban. Les participants à l'atelier créatif des 5 et 6 avril vous présenteront le fruit de leur travail lors d'une
présentation publique :
le lundi 1er juillet à 18h, à la Chapelle Dérézo.

CONCERTATION ASCENSEURS

03 JUIL.
Atelier de travail collectif
Atelier de travail collectif, mercredi 3 juillet 2019, salon Colbert de l’Hôtel de Ville.

PLAN CLIMAT

16 NOV. 17 NOV.
Village Climat Déclic aux Capucins
.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 aux ateliers des Capucins à Brest, venez en famille pour trouver des idées
simples à appliquer au quotidien et être tous acteurs de cet enjeu majeur.
Stands, ateliers, animations, spectacles, conférences, sur des thèmes aussi divers que l'énergie, la mobilité les déchets,
la consommation sont au programme de cette deuxième édition.
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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 au guichet
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 en été)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi de 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
Fax. : 02 98 00 81 08
contact@mairie-brest.fr
www.brest.fr
Accueil au guichet
Lundi au Vendredi : de 8h30 à 17h30 (17h en été)
Samedi : de 9h à 12h (juillet et août : fermé le samedi matin sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire)
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

.

