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Une journée
pour découvrir le rugby
Dynamique et porté par une ambi-
tion formatrice, le Brest univer-
sité club rugby (Buc) propose au 
grand public de découvrir le beau 
monde du rugby le 30 septembre, 
place de la Liberté, de 10 heures 
à 17 heures. Organisée en parte-
nariat avec les comités régional et 
départemental de rugby, la journée 
permettra de s’initier aux plaisirs 
du ballon ovale par l’intermédiaire 
d’ateliers, de jeux et de démonstra-
tions. Gratuit. 
http://brestrugby.fr 

Vie de quartier
À vos candidatures !

P articiper à la vie de son quartier, et 
faire des propositions sur les projets 
qui y naissent. Recueillir et porter la 

parole de ses habitantes et habitants, ainsi 
que de ses acteurs. Contribuer à y améliorer 
la vie quotidienne… Les conseils consultatifs 

de quartier (CCQ) brestois, nés en 2003, ont 
pris de plus en plus d’importance dans la 
vie de la cité, en aidant à y faire émerger de 
belles idées. Jusqu’au 20 octobre, ces espaces 
d’échanges et de démocratie s’ouvrent à de 
nouvelles inscriptions. Avoir plus de 16 ans, 
habiter, travailler, ou mener une action asso-
ciative sur Brest sont les seules conditions 
d’admission à un des sept CCQ brestois, dont 
les membres s’impliquent et participent à la 
hauteur de leurs envies et de leurs besoins. 
Au rang des récentes actions notables 
menées par les CCQ brestois : les proposi-
tions sur la révision du périmètre payant du 
stationnement en centre-ville, dont certaines 
ont été retenues et validées par les élus et 
les techniciens ; la participation régulière 
et dynamique aux différents événements 
ou appels à projets lancés par la ville (plan 
piéton...), qui s’illustrera d’ailleurs encore 
une fois lors des prochaines journées euro-
péennes du patrimoine des 16 et 17 sep-
tembre (lire page 27). 

Plus d’infos auprès des mairies de quartier, 
et inscriptions via www.brest.fr ou bulletin 
ci-dessous
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