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Jeunesse / Education
Rentr?e scolaire 2014 dans les ?coles publiques maternelles et ?l?mentaires, inscriptions mode d
?emploi
07/03/2014
A partir du 10 mars, les parents sont invit?s ? inscrire leurs enfants pour la rentr?e scolaire de
septembre 2014. Les inscriptions se font en mairie centrale ou dans les mairies de quartier de
Brest. Cette d?marche ne concerne pas les enfants d?j? scolaris?s.
Les ?coles publiques de Brest...

Solidarit? / Proximit?
Journ?e internationale pour le droit des femmes, de nombreuses initiatives sur l?ensemble du
territoire...
05/03/2014
Comme chaque ann?e, la m?tropole brestoise est riche et porteuse d?une grande diversit? d?initiatives
dans le cadre de la ? Journ?e internationale des femmes ?. A Brest, on parle m?me de ? printemps de l
??galit? homme femme ? puisque de nombreuses manifestations se d?rouleront entre le 4 mars et le ...

Ecologie urbaine
D?chets m?nagers : une nouvelle campagne de communication afin de mieux trier le contenu des
poubelles
04/03/2014
Affiches, petit guide pratique et memento dans les bo?tes ? lettres, pages internet d?di?es au tri des

Affiches, petit guide pratique et memento dans les bo?tes ? lettres, pages internet d?di?es au tri des
d?chets? Brest m?tropole oc?ane d?bute une nouvelle campagne de communication en faveur du tri
des d?chets. Objectifs : inciter au tri, le petit geste qui nous grandit !

Culture
Oc?anopolis ? Brest : l?Arctique, c?est fantastique !
27/02/2014
Comme chaque ann?e, pour les vacances d?hiver, Oc?anopolis met en ?uvre un programme culturel
autour du th?me de l?Arctique du 1er au 14 mars. Films, conf?rences, documentaire, expositions et
ateliers de son et langage inuit illustrent le programme des vacances.

Cadre de vie / D?placements
Eco-quartier de la Fontaine Margot ? Brest : le d?but d?un long chantier
25/02/2014
La premi?re phase des travaux d?am?nagement de l??co-quartier de la Fontaine Margot situ? ? l?ouest
de Brest d?marre le 25 f?vrier et se d?roulera jusqu?au printemps 2015. D?abord les terrassements et
les r?seaux souterrains, puis les 140 premiers logements d?un programme de plus de 1500 !...

Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires 2014 : ce qu?il faut savoir
21/02/2014
Les prochaines ?lections municipales et communautaires se d?rouleront les dimanches 23 et 30 mars
2014. Bureaux de vote, liste ?lectorale, procurations, machines ? voter, r?sultats? tout ce qu?il
convient de savoir afin de participer au scrutin.

Cadre de vie / D?placements
De l?importance des entr?es de ville
14/02/2014
Durant plusieurs jours, la circulation automobile sera perturb?e ? l?entr?e sud de Brest, au d?bouch?
de la p?n?trante sud. Il s?agit pour Brest m?tropole de requalifier un ancien site industriel en entr?e de
ville.

Ecologie urbaine
Cela vous int?resse de rejoindre le r?seau des guides composteurs pailleurs de Brest m?tropole ?
12/02/2014
Brest m?tropole a mis en place un r?seau de ? guides-composteurs-pailleurs ? ouvert aux habitants
int?ress?s par le jardinage ?cologique. 94 guides composent ce r?seau. Des formations gratuites au
compostage et paillage sont propos?es afin d??toffer ce r?seau.

Culture
Anna Quinquaud : une sculptrice en Afrique, au mus?e des beaux-arts de Brest
03/02/2014
Le mus?e des beaux-arts de Brest accueille - jusqu'au 17 mai - une exposition consacr?e ? la
sculptrice Anna Quinquaud. Son oeuvre est un hymne ? la beaut? de l'Afrique et ? ses traditions
ancestrales. Une artiste m?connue ? d?couvrir absolument.

Territoire / Comp?tences
Brest m?tropole reconnue m?tropole ? part enti?re
31/01/2014
Les Sages du Conseil constitutionnel ont donn? leur feu vert le 23 janvier ? la premi?re loi de
d?centralisation, dite de modernisation de l?action publique et d?affirmation des m?tropoles (Mapam).
Cette loi comprend la cr?ation de 14 m?tropoles en France, dont celle de Brest.
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