CONCERTATION RECOUVRANCE

Atelier créatif : Quels lieux de services et quels espaces de vie
collective pour le pôle Vauban ?

05 06
avril

Chapelle Dérézo
15 rue de Maissin
29200 Brest

avril

Venez participer à une aventure collective et créative sur deux jours !

 AJOUTER À MON CALENDRIER
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Rêvons, créons… À nos crayons !
 Pour imaginer le futur « Pôle Vauban » (PLR, piscine, crèche, école, PMI…), habitants, associations, acteurs

économiques, enfants, usagers des équipements et services du quartier… venez partager vos idées, vos
envies…
Ensemble rêvons, imaginons, créons le pôle de services de demain : Que voulons-nous garder ? Que
voulons-nous voir émerger ? Quels espaces de vie collective souhaitons-nous (ambiances, usages,
services, activités…) ?
 Vous avez fait naître, au travers des divers ateliers de concertation du projet de renouvellement Urbain,
l’ambition de faire du quartier de Recouvrance-Quéliverzan un territoire solidaire, attractif et innovant au
bénéfice de ses habitants, et plus largement de ceux de la métropole. Le futur « pôle Vauban »doit porter
cette ambition au coeur du quartier.
Une aventure collective et créative !
Sur deux jours, nous identifierons les fonctions et ambitions de ce pôle de services :
éducation, sports, culture, vie sociale, numérique, développement durable…
Les enfants ont aussi des choses à nous dire et sont les bienvenus : espace enfants + 6 ans - atelier organisé avec eux le
samedi (sur inscription).
Deux journées vous sont proposées :
 Le vendredi 5 avril de 16h30 à 19h30
 Le samedi 6 avril de 9h30 à 16h
Télécharger le flyer (pdf)

Inscription souhaitée
Mairie de quartier des quatre moulins : 02 98 00 80 80
ou en remplissant le formulaire d'inscription en ligne

.

Vue plan




 RETOUR À LA LISTE

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
.

.

