La lettre de Brest-Centre !
Les brestois ont la fête dans le cœur

n° 1 1 - juin - juillet - août - septembre 201 1

Version couleur sur le site

SOMMAIRE

ANIMATION À B REST-CENTRE

Interview Jean-Claude Lardic
Bel Air, L'Annexion, Saint Martin
Concert Place Wilson
Sanquer en fête, cinquième édition
Quiz de Saint Martin

AU FIL DU TEMPS À B REST

1 -2
3
3
3
4

Le Lendit, la fête des écoles publiques

5

L'été à la Halte
De jeunes sportifs passionnés...
Enfants et ados : l'été à Brest-Centre

2
2
2

Visite de quartier : Sanquer
Visite de quartier : Port

4
5

Le pianiste : Brigitte Simon
L'atelier ambulant : "ça tient la route"

1
6
6

L'ÉTÉ À B REST-CENTRE

VIE DANS LES QUARTIERS
ART ET CULTURE

B RÈVES ET AGENDAS

EDITO

Nouveauté, vous avez dit nouveauté ?
Le lecteur fidèle et attentif de cette lettre
l’aura sans doute remarqué depuis le n°9,
la mise en page de la Lettre de BrestCentre a évolué. L’en-tête s’est enrichi du
logo qui dessine les 9 secteurs du quartier
« Brest-Centre » à savoir : Harteloire,
Kerigonan, Liberté, Port, Siam,
Kennedy, Saint-Martin, Sanquer, et
Wilson. Le découpage précis se retrouve
sur le site internet du Conseil de Quartier
dont l’adresse est rappelée dans le logo.
L’équipe rédactionnelle a également pris
le parti de mettre à l’honneur un artiste
de Brest-Centre en publiant à chaque
numéro une illustration en première
page. Une rubrique est désormais
consacrée aux actions du CCQ. Quelle
utilité à la nouveauté ? Celle de ne jamais
cesser de nous tenir l’esprit en éveil ! Nul
doute que les nouveaux conseillers qui
nous rejoignent ce mois-ci continueront
à faire évoluer cette lettre faite par des
habitants pour les habitants de BrestCentre.

Quelles que soient l’ampleur, la
nature de la fête, les brestois sont là,
heureux de partager convivialité et
amitié. L’adjoint à l’animation, Jean
Claude Lardic, confirme, dans cet
entretien, la volonté politique de la ville
d’accompagner les fêtes de quartiers et
autres animations.
Quelle est la politique de la ville en
faveur de l’animation ? L’objet de
l’animation est d’utiliser l’espace public, de
créer du lien sur l’ensemble de la ville, en
faisant des fêtes gratuites, permettant de se
retrouver, de mieux vivre ensemble telles
que les Jeudis du Port, le Festival des
Fanfares, les Tréteaux Chantants, le
Printemps des Sonneurs.
Le choix pour ce mandat est de
développer cette politique sur les quartiers
brestois, véritables lieux de vie quotidienne.
Comment se traduit cette volonté d’
accompagnement des animations de
quartiers ? Il y a aujourd’hui 7 quartiers,
chacun ayant mis en place des animations
diverses (la fête des Rémailleurs, fête de la
musique, Festival de la Soupe, le Festival du
Chocolat).

tirage : 3500 exemplaires

Sur le centre ville, c’est particulier car
c’est le coeur de la ville et le lieu d’une
grande partie des animations importantes.
C’est donc moins facile, mais beaucoup
plus facile à organiser dans les microquartiers. Qui mieux que les habitants pour
y provoquer une animation ? (Sanquer,
Guérin, Wilson…).
Est-ce le rôle du CCQ d’organiser
ces fêtes ? Je laisse la possibilité à chacun
de s’investir sur les quartiers et je souhaite
impliquer les CCQ. Ils n’ont pas de budget
propre mais, à travers l’animation, ils
peuvent créer et être acteurs de la vie du
quartier, avec parfois un partenariat avec
les structures existantes.
Quel budget pour les fêtes de
quartier ? Il existe un budget "fêtes de
... suite page 2
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Les brestois ont la fête dans le cœur (suite)

quartier et animations diverses" que j'ai
choisi de ne pas diviser en 7. La fête des
Rémailleurs,
par
exemple,
est
"accompagnée" parce qu'elle est liée à la
naissance d'un nouveau quartier. Le budget
prévu est versé soit en amont par le biais
d'une structure juridique, soit par la mairie
après délibération en conseil municipal
Dans cette démarche de quartier, il ne faut
pas oublier le coût du matériel prêté par les
services techniques. C’est, là encore, un
moyen d'accompagnement de la ville.
Que proposez vous aux brestois qui
ne partent pas en vacances ? D'abord les
Jeudis du Port, et dans mon escarcelle, le

feu d’artifice qui sera tiré du Château et la
vente du premier billet des Tonnerres de
Brest, le 13 juillet. Puis le passage à Brest
mi-août de la régate des Deux Phares,
bateaux classiques venant d’Angleterre.
Pas de cirques ? Plutôt à l’automne
Et le Parc à Chaînes reste le Parc à
Chaîne ? On veut trouver un usage
polyvalent entre stationnement et
animations. Le Parc à Chaînes est utilisé 8
jours ouvrables par an pour l'animation.
Que proposez-vous pour les
« anciens » ? Il y a beaucoup de fêtes intergénérationnelles : fanfares, Jeudis du port,
Noël. La ville réfléchit au" mieux vieillir à
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Brest". Il faut trouver des formes
d’animation au plus proche des gens, des
propositions socio-culturelles en tenant
compte que, passé un certain âge, on a
moins de mobilité. Le maintien à domicile
apporte des solutions pratiques; mais il est
plus difficile de garder un lien social.
Un projet pour marquer ce premier
mandat ? Les 20 ans des fêtes maritimes,
un gros morceau ! D’autres idées autour de
carnavals, à travailler en inter-quartier. A
voir !
Merci et bon vent aux Tonnerres de
Brest 2012.

L’été à La Halte !

Brest se vide, La Halte se remplit ...

Comme chaque année depuis… 20 ans, la
Halte sera ouverte tous
les week-ends et jours fériés de l’été,
voyant sa fréquentation augmenter suite
à la fermeture estivale de la plupart des
associations brestoises. Bénévoles supplémentaires bienvenus !
La musique semble être appréciée
d’un nombre important des personnes

accueillies. Aussi, le Big Band De la blier la morosité et les difficultés du
Halte (BBDH) a-t-il été créé. Il se pro- quotidien au moment où Brest se vide
duira le jour de la fête de la musique à pour les vacances.
midi au jardin Kennedy. Au programme,
la bonne chanson française des années
70 ! A noter aussi le barbecue annuel, samedi 10 juillet, quelque part sur la côte.
Journée de plage, pétanque et… baignade pour les courageux.
Ces évènements festifs aident à ou-

Des jeunes sportifs passionnés et revendicatifs.

Afin de donner la parole aux jeunes nous sommes allés là où nous étions certains d'en rencontrer : au skate
parc du square Kennedy. Nous sommes deux membres du CCQ presque en âge d'être leurs grands-pères ; ils
sont une trentaine de dix à vingt ans.
questions pour savoir qui nous sommes, ce sol, des vis qui manquent, un sol pas assez
que nous voulons ... Le contact est créé.
lisse, des graviers, l'éclairage insuffisant. Ils
Ils ont plein de choses à nous dire. Cer- ont des rêves : « Il faudrait que ce soit coutains d'entre eux viennent ici chaque jour, vert ! » mais aussi des solutions réalistes :
même pendant la pause du midi entre les « Vous voyez les copeaux qu'ils ont mis
cours. Ils viennent de toute la ville. Ce n'est entre les arbustes, quand ils tombent sur la
pas assez grand, surtout qu'il faut faire coha- piste ils bloquent les roues et c'est criminel !
biter skates, rollers, trottinettes et BMX Mais on ne peut pas empêcher les chiens de
Comment engager le dialogue ? Un (vélos acrobatiques) : « Quand ils sont là, ils gratter, alors il faudrait mettre de l'herbe à la
petit groupe est assis sur un muret. Voilà prennent toute la place. Mais il n'y a pas place. »
notre cible ; au moins nous n'allons pas les d'autre endroit pour eux, alors … ». Quand
Et ensuite ? Heureux d'avoir pu s'exinterrompre en pleine activité. Surpris on leur fait remarquer qu'il n'y a que des gar- primer, ils nous laissent repartir en nous requ'on leur adresse la parole, ils sont tout çons, la réponse sort spontanément : « C'est merciant de l'intérêt que nous leur avons
d'abord intimidés : « Il vaudrait mieux de- pas trop pour les filles, mais elles aiment montré. Ce serait certainement une expémander à d'autres qui viennent depuis plus bien regarder les skaters. »
rience à renouveler lors d'une visite de
longtemps. » « Ah bon ? Vous êtes des déDes souhaits : comme toujours, quelles quartier avec notre adjoint au maire. En atbutants ? » « Oui, c'est un copain d'un co- que soient les générations, ce qui s'exprime tendant nous pouvons inclure ces revendipain qui m'a dit de venir ici. » Aussitôt le plus facilement ce sont les critiques. Le cations dans les demandes des habitants
d'autres ados souriants et enthousiastes ar- manque d'entretien : des trous dans les sans attendre la pétition qu’un des plus
rivent et nous sommes assaillis de pistes, des plaques qui débordent dans le jeunes envisage de lancer.

Bel Air…L’Annexion…Saint Martin (1861-2011)

3

150 ans…ça se fête !

"Le village de Bel Air est devenu St Martin après l'annexion par Brest, en 1861, d'une partie de Lambézellec"
Intermède musical et poétique : sous troc de plantes en sirotant les boissons of- espace vert privilégié en centre-ville !
un soleil printanier, nous avons célébré les fertes sur le stand de Ti Ar Bed.
150 ans du quartier Saint Martin, square
Histoire et patrimoine : en écho à
Baden-Powell, par une fête, ouverte à l’expo-photos et au quiz proposés sur
tous, à forte connotation bretonne saupou- place, une bonne quinzaine de personnes
drée d’un zeste oriental, clin d’œil à Réza ont suivi avec grand intérêt la balade sur
Salami, maire-adjoint de Brest-Centre, qui l’histoire et l’architecture du quartier,
nous a honorés de sa présence. Guitares, commentée par Philippe Lannuzel, uraccordéons et clarinettes du Centre Bre- baniste. Réza Salami a apporté des préciton d’Art Populaire puis, Neda, qui nous a sions sur les actions menées par les diftous époustouflés par sa lecture expres- férentes municipalités brestoises de Point d’orgue de cet après-midi convivial,
sive, en persan, des quatrains d’Omar l’époque. En chemin, la responsable de « la Kevrenn Brest Sant Mark, venue en
Khayyâm, ont rythmé les festivités avant Stéphanie Coiffure » nous a aimablement voisine, a été fort appréciée du public.
le traditionnel « verre de l’amitié ». On pou- ouvert les portes de son immeuble rénové
Rendez-vous au « Printemps de
vait aussi agrémenter son jardin grâce au et, surtout, fait découvrir le cœur d’ilôt, Saint Martin » 2012 !

Concert Place Wilson

ça swingue du tonnerre sous le kiosque...

en présence de Réza Salami, la Place
Wilson s’est animée, retrouvant son
ancienne vocation de rendez-vous
musical pour les brestois. Malgré un vent
frisquet, de nombreux spectateurs (élus,
habitants, passants) ont assisté au concert
du Big Band Jazzyroise, accompagné par
les danseurs de l’association « Swing du
Tonnerre ». Steve Bruydet, comédien, sur
Samedi après midi 28 mai, à l’initiative un texte d’Alain Boulaire, historien, a fait
du CCQ de Brest-Centre, sur une idée l’historique de cette place nommée «
artistique originale de la Discothèque Place du champ de bataille » où
Arpège et des Bibliothèques municipales, manœuvraient les troupes et qui se dota

par la suite d’un kiosque à musique et prit
le nom de Wilson en hommage au
président Thomas Woodrow Wilson
(1856-1924) des Etats-Unis.
Le public conquis et ravi par cette
animation, émet le souhait de voir revivre
dans ce lieu historique, des concerts, de la
danse et pourquoi pas du théâtre. Cette
place réaménagée, ornée d’arbres, de
plantes, dotée d’une aire de jeux, est un
cadre central idéal pour de telles
prestations. Cependant le kiosque
demande une restauration !

Sanquer en fête, cinquième édition
Soleil, convivialité, talents et surprises

Sous un soleil éclatant, la cinquième
édition de « Sanquer en fête » a
conforté le rôle du Conseil
Consultatif de Brest-Centre (et de son
partenaire, le PLM Sanquer) dans
l’animation du quartier, fédératrice et
créatrice de liens nouveaux. Le
contexte très festif de ce week-end
(foire aux croûtes, festival des
fanfares, Ascension, régates…) n’a pas
démobilisé les riverains et amis de la
place qui se sont retrouvés autour du
verre de l’amitié, après la visite du
quartier de l’adjoint au maire de Brest-

Centre, Réza Salami.
Le pique nique a permis aux
nouveaux habitants du quartier ou à
ceux qui n’avaient pas encore franchi
le pas, de partager un bon moment de
convivialité.
Le
lancement
de
l’opération « Livres... à vous » a permis
de libérer de façon originale une
centaine de livres qui vont circuler en
centre ville.
Comme tous les ans, expo colorée
et pertinente de l’école primaire
Sanquer, un groupe de jeunes
douarnenistes, les Cosmic Sheeps et,

preuve qu’à Brest, la fête se partage :
un talentueux troubadour « Pierre
Guérin » et une fanfare « surprise »
ont contribué au succès de cette
journée conviviale.

Deuxième visite de quartier : Sanquer
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La visite a tourné principalement autour des problèmes de circulation dans le quartier (stationnement alterné,
stationnement sur les trottoirs, sens unique, sécurité, vitesse…).
La balade avec l’adjoint au maire, Réza tourner aux coins des rues comme Consultatif de Quartier suivra bien
évidemment le dossier en essayant de
Salami, a débuté bd Gambetta afin de République / Victor Hugo.
Il y a aussi des problèmes liés à la sécurité préserver les espaces verts et les structures
rencontrer les habitants du quartier du
Merle-Blanc (non visité en mai). Leur souci routière (vitesse, priorités à droite, passages sportives en centre ville.
Pour agrémenter la visite, Xavier
majeur est le stationnement anarchique protégés). En attendant la refonte de la rue
pouvant gêner la venue des secours Richelieu (fin 2011 – début 2012), les Vasseur, sculpteur, nous a ouvert son
(stationnement devant les issues de secours riverains ainsi que les dirigeants du PLM atelier.
Sanquer souhaiteraient que des panneaux
ou au carrefour avec la rue P. Sémard).
indiquant les priorités à droite soient
Affaires à suivre...
apposés. Ils ont aussi fait remarquer que le
Passages protégés : devant la passerelle
parking de la salle municipale G. Vigier sur le bd Gambetta, bas de la rue Pengam
avait besoin d’être refait avec un marquage (niveau Richelieu), rue Richelieu (niveau
au sol.
Pengam), rue Guilhem (niveau rue RicheLors de cette balade, nous avons noté le lieu et rue Kerjean Vras).
manque d’emplacements pour le tri sélectif.
Panneaux de priorité à droite à mettre
Au cours de l’année 2012, des bacs rue Richelieu (en montant avant les rues
Même les emplacements devant les devraient être enterrés à plusieurs endroits Tourot, Souvestre – en descendant avant la
bouches d’incendie ou issues de pompiers (emplacements demandés : rue Richelieu, rue Corbière).
(résidences Kéroriou ou Kersaint) sont Kéroriou, Sanquer).
Parking de la salle G. Vigier : réfection de
Réza Salami nous a appris qu’un vaste l’enrobé, marquage au sol.
utilisés pour le stationnement !
Le stationnement sur les trottoirs ne projet urbanistique pourrait voir le jour en
Stationnement :
permet plus le passage des poussettes, des 2016. Il devrait concerner la salle Cerdan, la
- sur les trottoirs : bd Gambetta, rue
fauteuils roulants et obstrue parfois les salle Courbet, le patronage St Michel, Guilhem, rue de Kéroriou (près de la salle
sorties de garage. Il est même délicat de l'école République, la gare… Le Conseil Courbet), rue Marie Lenéru,
- en coins de rue : carrefour RépuFeu vert pour le marché Sanquer
blique -Victor Hugo, Mostaganem-CourAttendu, rêvé, espéré depuis quelques années, le marché hebdomadaire du bet (sous porche),
- devant les bouches d’incendie : tour
mercredi sur la place Sanquer verra le jour en septembre 2011. Initiative
portée par le conseil consultatif de Brest-Centre, c'est l'aboutissement d'un rue Kersaint, Merle Blanc,
- devant les issues de secours : imtravail concerté entre les différents acteurs : mairie, commerçants et riverains.
Nous comptons sur les habitants pour apporter leur soutien à ce marché, meuble .
véritable action concrète du CCQ, élément fédérateur et bâtisseur du « mieux Tags et graffitis sauvages : partout dans
vivre ensemble »
le quartier et sur l’école.

Quiz de Saint-Martin

Ce quiz vous était proposé pendant la fête de Saint-Martin : Où ces
photos ont-elles été prises ?

Réponses page 6

Hôtes de visites guidées

A l’approche de
la saison estivale, il
est intéressant de
rappeler l’existence
des Greeters de Brest (prononcer « griteurz » et traduire de l’anglais en « personne
accueillante »). Il s’agit d’habitants (au
nombre de 8 actuellement) qui proposent
bénévolement leur version personnelle de
la visite guidée de la ville. De ce fait,
« chaque visite est unique et créée en fonction des souhaits des visiteurs, des connaissances du Greeter, mais aussi de la météo et
de la relation qui se crée entre le visiteur et le
Greeter ». Contact : 02 98 44 24 96
greeters@brest-metropole-tourisme.fr
www.brest-metropole-tourisme.fr/fr/greeters

Deuxième visite de quartier : le Port
Lors de la visite du Port de commerce
le jeudi 19 mai 2011, Réza Salami, adjoint au maire de Brest-Centre, le c de
quartier de Brest-Centre, l’IDP et la Direction de la proximité, sont allés à la
rencontre des habitants.

Départ en haut de la rue Poulic al Lor
et échange avec des riverains plutôt satisfaits, sur l'expérimentation du sens
unique montant dans cette rue. Dans le
cadre des aménagements qui seront
mis en œuvre, priorité à la sécurité des

piétons (création du trottoir, aménagement du bas de rampe de Messillio, ...).
La visite s'est poursuivie sur le port
de commerce où les premiers travaux
de démolition en pied de falaise sont en
cours, pour faire place à des parkings
paysagers. Josiane Massé de Brest Métropole Océane a fait état des propositions d'aménagements et de l’évolution
du stationnement, qui seront présentés
lors d'une prochaine réunion publique
programmée mi-juin : modification du
plan de circulation et des zones de stationnement, déménagement futur du
Fourneau vers le plateau des Capucins,
mise aux normes de la Criée, réaménagement de cet éperon...
Les divers points de rencontre ont
permis à Réza Salami de retrouver des
plaisanciers, de s'entretenir avec des représentants de diverses associations
dont le Seamen's Club, préoccupées
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par le subventionnement, les locaux, la
participation à la réflexion sur les futurs aménagements du port.
Le parcours s'est achevé au port de
plaisance du port du Château où ont
été évoqués les aménagements de la
capitainerie du port et le devenir des
anciens garages de la marine.

Affaires à suivre...

Déplacement :
- expérimentation du sens unique
montant rue Poullic Al Lor,
- modification du plan de circulation
et des zones de stationnement.
Aménagements :
- mise aux normes de la Criée,
- capitainerie du port,
- premier éperon.
Espace public - voirie :
- sécurité des piétons.

Le Lendit : La fête des écoles publiques

Souvenir d'hier ..... Grand spectacle ludique de gymnastique rythmique.

Le Lendit (le mot vient du latin « indictus » = fixé puis
de l'ancien français « l'endice » = lieu fixé de rencontre) :
La ligue nationale d’éducation physique créée en 1888 veut
ajouter à la gymnastique, les jeux de plein air et « instituer
tous les ans un grand concours entre les champions des
écoles afin de constater la condition physique des générations qui se succèdent ». Ce concours dont la première
réalisation a lieu en 1889 prend le nom de Lendit, à l’origine, une des plus grandes foires du Moyen Age créée par
Dagobert 1er, qui avait lieu à Saint Denis, attirant des
marchands venus de toute l’Europe. Par extension, on a
retenu l’idée de grand rassemblement. L’USEP (Union
Sportive Enseignement du Premier degré) prolongera
après sa création, ces manifestations, où les mouvements
d’ensemble sont si appréciés lors des fêtes des écoles.
Le Lendit à Brest
De 1953 à 1970 environ, toutes les écoles publiques de
Bretagne organisaient au mois de juin, une grande fête à laquelle participaient les élèves des classes de CM1 et CM2.
Le défilé partait du bas de la rue de Siam, remontait la rue
Jean Jaurès puis la Place de Strasbourg, jalonnées de spectateurs, pour se terminer au stade de Ménez Paul.
Les garçons en short bleu marine et chemise ou polo
blanc et les filles en tunique blanche, avec au poignet trois
rubans tricolores et tous chaussés de tennis blanches, encadrés par leur instituteur, entraient sur le terrain, à l’endroit
précis marqué sur le sol lors de l’entrainement et présen-

taient le Lendit, sous les applaudissements de la foule déjà
installée dans les tribunes.
Cet évènement sportif et ludique consistait à apprendre
aux élèves des différentes écoles, les mêmes mouvements
de danse gymnique en rythme et en musique, pour des
présentations d’ensemble qui étaient différentes chaque
année. Cette journée était un merveilleux jour de fête pour
tous ces écoliers. Au fil des années, à l’approche de 1968,
cette fête collective ne correspondait plus à l’esprit du
temps et s’est éteinte.

L'atelier ambulant, "ça tient la route ..."

Avec Anna Valentine, c'est l'artiste qui se déplace et va à la rencontre
des élèves pour les intéresser à l'art plastique.
Anna Valentine artiste ambulante, se vers de l’art, malheureusement tout le
déplace à bord de son camion, véritable atelier roulant, dans lequel on
trouve des pots de peinture, des
crayons de toutes les couleurs, des ciseaux…. C’est son lieu de travail, son
atelier d’art plastique avec lequel elle se
rend dans diverses structures collectives : écoles, MJC, centres de loisirs, en
s’adaptant à chaque fois aux structures monde n’a pas accès à l’art plastique.
visitées ; par exemple à l’école mater- Forte de son expérience, auprès des
nelle de Guipavas où l’enfant va à la dé- écoles, des personnes handicapées, elle
couverte de l’art plastique. Avec Anna souhaiterait apporter ses crayons aux
Valentine pas de modèle ou de direc- personnes âgées comme aux jeunes
tive à suivre, c’est à l’enfant de décou- enfants et pourquoi pas au monde de
vrir par lui-même ce qu’il souhaite l’entreprise.
catientlaroute@gmail.com
montrer. Son souhait serait que chacun
http://catientlaroute.over-blog.com
puisse exprimer ses émotions au tra-

AGENDA
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21 juin - PL Guérin : fête de l'été
25 juin - PL Guérin : fête "Vive les vacances"
(pique nique)

25 juin - 1 1 h00 : Kermesse des écoles
Sanquer - restauration sur place

25 juin - 20h30 : PLM Sanquer -

Représentation de la troupe "les Rigadins"
26 juin - PL Guérin : fête de plein air
29 juin - PL Guérin : sortie récré des trois
curés pour les enfants
8 - 1 5 - 22 - 29 juillet - PLM Sanquer : les
après-midi pour les 1 1 -1 5 ans skimboard,
surf, bodyboard, basket, hockey, foot, hand,
baseball, tennis, badminton, ...
1 0 septembre - 1 0h30 : PLM Sanquer Portes ouvertes (rue Choquet de Lindu)
Jeudis du Port : tous les jeudis à compter
du 21 juillet

Les petits déjeuners des
« Dimanches Solidaires"

Un dimanche sur deux, de 8h30 à 11h,
l'association Point 48 propose un petitdéjeuner convivial gratuit dans la salle
des œuvres de l'église Saint-Louis. Cette
action vise à rompre l'isolement, à proVous trouverez ci-dessous une liste d'activités communiquées par des poser un lieu d'échange fraternel et à famouvements d'éducation populaire et des équipements de quartier : n'hésitez voriser la mixité sociale. La prochaine
rencontre aura lieu dimanche 26 juin.
pas à prendre contact avec eux pour plus de renseignements et inscription.
Association Point 48
62 Ter rue de Lyon
MJC Harteloire • Atelier "Les reporters" : 8 ans et +
tél : 06 65 53 59 48
http://www.mjc-harteloire.fr
PL Guérin - 02 98 80 08 42
• Séjour Poneys :
http://plguerin.infini.fr/
4 : 8 juillet 6/7 ans
• Séjour à Lanvéoc : 6/14 ans : 12/16
Réponses au quiz de
• Séjour Pont Coblant express aven- ans
Saint-Martin :
PLM Sanquer - 02 98 44 55 53
ture : 11/14 ans
1 - 39 rue Navarin
• Séjours Pleine nature : 6/7 ans
http://www.plsanquer.free
2 - 12 place Maurice Gillet
• Nuit au camping : 4/5 ans
• Escapade à Ouessant : 8/12 ans
3 - 68 rue Massillon
• Séjour Arthur et ses chevaliers :
• Camp théatre : 14/17 ans
4 - 1 place Maurice Gillet
• Equipation au Questel : 6/10 ans
8/11 ans
5 - 8 rue Malakoff
• Séjour Rock n'fun : 14/17 ans
et 11/15 ans
6 - arrière du 1 rue Proud'hon
• Séjour Découverte du milieu marin
• Aventures dans les monts d'Aret détente : 6/7 ans
rée : 14/17 ans
Le CCQ de Brest-Centre remercie
• Séjour Nautique et détente : 8/11 ans • Botmeur expérience : 11/13 ans Brigitte Simon, artiste brestoise, pour
avoir illustré ce numéro de "La lettre
• Ateliers "Coupé/décalé" : 7/12 ans • Pleine nature à Botmeur :
de Brest-Centre".
13/17 ans
7/10 ans
• Atelier "Images dans tous leurs
• La voie verte : Traversée du
Brigitte Simon - 06 21 01 41 77
simon.brigitte@numericable.fr
états" : 8 ans et +
Finistère à vélo : 10/14 ans

Enfants et ados : l'été à Brest-Centre

Pont de Recouvrance : pas d'accès cet été

Le tablier mobile du pont de Recouvrance doit être déposé ce qui le rendra
inaccessible à la circulation routière et piétonne du 4 juillet au 22 octobre 2011.
Une navette bus gratuite dans la journée et des taxis gratuits pour la nuit sont
prévus pour transporter les piétons du bas de Siam au bas de la rue de la Porte.
Plus d'infos sur http://www.letram-brest.fr/

Version couleur "pdf" de la lettre sur

http://ccq-brest-centre.net/liste_lettres

Participez à la rédaction de la lettre
Rejoignez le CCQ

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

http://www.ccq-brest-centre.net

Sauf avis contraire, les articles et photos sont sous licence "creative commons" "by-nc-sa" : droit de reproduire et de modifier sans utilisation
commerciale avec partage des conditions initiales.

