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Publié le 21 août 2018
En adhérant au réseau francophone Villes Amies des Aîné.e.s, la ville de Brest s’est engagée dans une démarche qui
favorise l’adaptation de la société aux vieillissements.
Au mois de juin, la ville de Brest a initié une série de concertations auprès des habitants et habitantes des quartiers de
Lambézellec, des Quatre-Moulins, du centre-ville et de Saint Marc, sur le thème « Vivre ensemble à Brest, une ville
pour tous les âges ».
Pour conforter cette dynamique, les concertations se poursuivront au mois de septembre dans les autres quartiers de
la ville :
 Le jeudi 13 septembre à la Mairie de l’Europe de 14h30 à 16h30.
 Le jeudi 20 septembre 2018 à la MPT de Saint Pierre de 14h30 à 16h30.
Ces réunions sont l’occasion de recueillir les besoins, le point de vue de chacun sur les atouts et les contraintes de
notre territoire, autour de questions centrales pour notre avenir : notre ville est-elle adaptée aux aîné.e.s ? Comment
améliorer les conditions pour bien vivre à Brest lorsqu’on avance en âge?

Inscription obligatoire : par voie téléphonique au 02 98 00 80 80 ou à plateforme-accueiltelephonique@mairie-brest.fr
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