cours Dajot et square de Gaulle

Graphisme, direction communication, ville de Brest / Brest métropole. ©Shutterstock

avec les vitrines de brest

STATIONNEMENT

Organisés par l’association
court-circuit

Règles de déballage EN toute sécurité

Du 24 au 28 septembre

la foire saint-michel

Organisée par l’association
Brest à Pied et à Vélo
07 61 55 19 82

DE cuisine

• Terroirs en fête
• Les peintres
• Les compagnons du devoir
• Collectif de transition
citoyenne

Le cours Dajot

Braderie des commerçants
Les 27 et 28 septembre

Tout Brest déballe !

Les espaces enfants surveillés

Le déballage est interdit
• A moins de 4 mètres des rails du Tram
• Sous les abris bus

• 3 mètres de déballage par famille
• Stands enfants sous la responsabilité des parents
• Pas de négociations forcées !

• Sur le parvis du Quartz
• Sur les trottoirs des rues du Château, Michelet et Duquesne
qui sont des axes prioritaires de circulation

• Aucune exposition en hauteur pour permettre aux agents
de surveillance une bonne visibilité (pas de portants par exemple)

Les emplacements
Foire Commerciale

02 98 44 32 89

ateliers

Espaces de déballage
pour tous

Automobile Club de l’Ouest

bourse
aux
vélos
OPERATION
station tram château

Les commerçants forains
s’installent de la gare au bas
de Siam en passant par
l’avenue Penquer, le cours
Dajot et la rue Brossolette.

06 83 65 55 01

u
Nouvea

Emmaüs

a toujours lieu le dernier week-end plein de septembre et
chaque année elle se redécouvre et révèle ses nouveautés !
C’est sur le chemin d’une grande boucle urbaine que je vous
invite les découvrir, en bus, en tram, en vélo ou à pied.
Le cours Dajot accueillera la foire historique
des commerçants forains et reliera le bas de Siam par la
rue Brossolette. Un nouvel espace enfant verra le jour au
pied du château, en plus de la place de la Liberté.
Les associations et commerçants brestois se
sont aussi mobilisés pour vous réserver le meilleur accueil
: course de garçons de café en bas de Siam, ambiance
médiévale sur le parvis du Quartz, braderie commerciale,
exposition de véhicules de collection et le grand vide grenier seront de la fête.
Je suis sûr que ce millésime 2014 sera couronné de succès, bonne foire à tous !

06 85 16 41 44

Interdits aux professionnels
• Jardin Kennedy et Square
Juin en contrebas de la fête
foraine
• Rue Pasteur et Square
Sangnier
• Square De Gaulle en bas

Peintres brestois

samedi 27 septembre à 17h

DE garçons
decafé
course

Espaces enfants
surveillés

07 81 23 26 27

Les lignes de bus 1 et 2,
les stations Tram Château,
Siam, Liberté et Jaurès
desservent la foire

L’association des commerçants Siam/Château
vous accueille chaque jour
de la foire de 12h à 23h
• Apéros concerts
• Zumba, à partir de 18h le
samedi

Le bas de Siam

de la rue du Château
u
Nouvea

Court circuit

Essais de véhicules électriques
/ Expo

Automobile Club
de l’Ouest

Fort Montbarey / 148 places
Place de Strasbourg / 250 places
Porte de Gouesnou / 200 places

Parkings relais Bus Tram

Démonstrations
et déambulations

• Espace jeux et BD
• Dédicaces
• Expositions
• Troupe médiévale
• Spectacle d’impro

Le Parvis du Quartz
François Cuillandre
Maire de Brest

07 61 55 19 82
15

Plus d’infos sur www.bibus.fr

Jusqu’à 4 personnes peuvent
voyager avec le ticket 1 jour à
3e95. Parking bus/tram compris

Fête foraine

Brest à Pied et à Vélo
Samu

02 98 80 30 30

Ambiance
médiévale
Autour du jardin Kennedy

02 98 44 53 73
17
18

tion

SÉCURITÉ

Cf carte intérieure

Infos Bibus : boutique

Offre pluriel week-end
06 65 14 72 20

Calèche à vélo

Nouve

Librairie BD, comics, figurines

Office du tourisme
PARTENAIRES
Police

Pompier

A partir de 10h, Atten
ces places sont réservées
aux personnes à mobilité
réduite.

www.bibus.fr • bibus.mobi

Autorisation stationnement
de 10 minutes délivrée sur
place le jour de déballage
par les agents de régulation
du stationnement

www.saint-michel.brest.fr

02 98 33 50 50

Dépose-minute
dépôts malins

animations
• Place de la Liberté
• Square De Gaulle devant
le Château
au

Association
des Commerçants
Quartier
Siam/Château

.......
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.....................
...........
.........
................
.............
........................

Infos foire Saint-Michel
INFORMATIONS

stationnement/transports

Les numéros utiles

Les autres espaces dédiés interdits aux professionnels
• Pas de stands devant les vitrines affichant «déballage»
• 4 mètres d’exposition au maximum

Laissez 2 mètres de circulation piétonne devant votre étalage,
c’est plus efficace pour la vente !

Tous Eco-responsables
Le petit geste qui nous grandit
• Le marquage au sol est interdit.

La vente par les particuliers d’objets neufs et de produits
alimentaires est interdite
• Emplacements libres et gratuits pour les particuliers sur les
espaces dédiés
• Déballage payant pour les professionnels sur emplacements
réservés, se renseigner en mairie

• Respectez les espaces verts !
• Utilisez les toilettes gratuites à disposition,
des toilettes sèches se trouvent cours Dajot.

• Nettoyez votre espace de déballage avant de quitter
les lieux ! 480 containers mis à votre disposition

REMBALLAGE POUR TOUS À 19H
Emmaüs propose de collecter vos invendus ! Déposez-les dans
les camions situés place de la Liberté après votre journée.

station tram château
Office du tourisme

07 61 55 19 82
02 98 44 53 73
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Samu
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Peintres brestois

ateliers

• Terroirs en fête
• Les peintres
• Les compagnons du devoir
• Collectif de transition
citoyenne

Les emplacements
Les commerçants forains
s’installent de la gare au bas
de Siam en passant par
l’avenue Penquer, le cours
Dajot et la rue Brossolette.

Le déballage est interdit
• A moins de 4 mètres des rails du Tram
• Sous les abris bus
• Sur le parvis du Quartz
• Sur les trottoirs des rues du Château, Michelet et Duquesne
qui sont des axes prioritaires de circulation

• Aucune exposition en hauteur pour permettre aux agents
de surveillance une bonne visibilité (pas de portants par exemple)

Foire Commerciale
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DE cuisine

• Pas de négociations forcées !

Emmaüs

Organisés par l’association
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• Stands enfants sous la responsabilité des parents

Tout Brest déballe !
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Organisée par l’association
Brest à Pied et à Vélo
07 61 55 19 82

a toujours lieu le dernier week-end plein de septembre et
chaque année elle se redécouvre et révèle ses nouveautés !
C’est sur le chemin d’une grande boucle urbaine que je vous
invite les découvrir, en bus, en tram, en vélo ou à pied.
Le cours Dajot accueillera la foire historique
des commerçants forains et reliera le bas de Siam par la
rue Brossolette. Un nouvel espace enfant verra le jour au
pied du château, en plus de la place de la Liberté.
Les associations et commerçants brestois se
sont aussi mobilisés pour vous réserver le meilleur accueil
: course de garçons de café en bas de Siam, ambiance
médiévale sur le parvis du Quartz, braderie commerciale,
exposition de véhicules de collection et le grand vide grenier seront de la fête.
Je suis sûr que ce millésime 2014 sera couronné de succès, bonne foire à tous !

Du 24 au 28 septembre
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des Commerçants
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Siam/Château
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la foire saint-michel

Règles de déballage EN toute sécurité

Autour du jardin Kennedy

Les autres espaces dédiés interdits aux professionnels
• Pas de stands devant les vitrines affichant «déballage»
• 4 mètres d’exposition au maximum

Laissez 2 mètres de circulation piétonne devant votre étalage,
c’est plus efficace pour la vente !

Tous Eco-responsables
Le petit geste qui nous grandit
• Le marquage au sol est interdit.

La vente par les particuliers d’objets neufs et de produits
alimentaires est interdite
• Emplacements libres et gratuits pour les particuliers sur les
espaces dédiés
• Déballage payant pour les professionnels sur emplacements
réservés, se renseigner en mairie

• Respectez les espaces verts !
• Utilisez les toilettes gratuites à disposition,
des toilettes sèches se trouvent cours Dajot.

• Nettoyez votre espace de déballage avant de quitter
les lieux ! 480 containers mis à votre disposition

REMBALLAGE POUR TOUS À 19H
Emmaüs propose de collecter vos invendus ! Déposez-les dans
les camions situés place de la Liberté après votre journée.
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