
Madame,

Brest métropole et Ville, la SNCF, Keolis Brest - opérateur du réseau Bibus - et la Préfecture du Finistère

se mobilisent pour préserver les conditions de sécurité des femmes dans leurs déplacements quotidiens

à pied et dans les transports en commun.

Vous êtes une femme, vous prenez régulièrement le bus, le tram ou le train ? 

Nous avons besoin de vous pour partager votre expérience de l’usage de l’espace public urbain et 

des transports en commun. 

Dès mars prochain, les partenaires de ce projet organisent des marches exploratoires sur le territoire 

de Brest métropole. L’objectif de ces marches est d’identifier des contextes et des éléments à l’origine 

d’un sentiment d’insécurité (problèmes d’éclairage, d’aménagement urbain, d’horaires, …) et de parvenir à 

élaborer des préconisations et propositions d’amélioration pour la sécurité des femmes.

Vous vous sentez concernée ? 

  

Plus d’information sur les marches exploratoires au verso.

 Les partenaires des marches exploratoires  

        Alors rejoignez-nous et devenez ambassadrice de vos modes de déplacement !

Brest, le  9 février 2017

         Rendez-vous 
       Gare SNCF

         



DEVENEZ 

NOTRE 

AMBASSADRICE !

VOUS ÊTES UNE FEMME

VOUS CIRCULEZ SUR 

LES RÉSEAUX BIBUS 

ET SNCF

     

Vous pouvez participer aux marches exploratoires sur Brest :

      le jeudi 9 mars ou le mardi 14 mars 2017
        de 17h15 à 20h00.

17h15           17h30             18h00           19h15                  20h00

         Rendez-vous 
       Gare SNCF

         

Sensibilisation 
sur les thèmes 

à aborder  

Départ 
des marches 

Retour
des 

marches

Organisation :

Débrie�ng
et collation 
(Salon Colbert

Hôtel de Ville)

Fin

Pour nous rejoindre, c’est très simple :

Inscrivez-vous jusqu’au 1    mars 2017 

sur www.bibus.fr, rubrique « À la une ».

Les marches exploratoires sont un véritable outil d’évaluation critique de l’environnement

et une aide à la décision qui permettent de trouver des solutions pour l’amélioration de la sécurité 

des femmes et au bénéfice de l’ensemble des usagères des transports en commun.

Face au harcèlement et au sentiment d’insécurité,
devenez ambassadrice des marches exploratoires :

er

http://www.bibus.fr/Actualite.aspx?ActualiteID=1839

