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Territoire / Compétences
Brest métropole : première réunion du conseil de communauté le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les électeurs étaient conviés à élire les conseillers municipaux mais aussi
leurs représentants dans les intercommunalités. Les élus de Brest métropole se réuniront pour la
première vendredi 11 avril afin d’élire le président et les vice-présidents de la communauté urbain...

Culture
Abri Sadi Carnot : les nouveaux horaires de visite
04/04/2014
Lieu de mémoire emblématique de la destruction d’une ville et des souffrances endurées par les
populations civiles du fait de la guerre, l'abri Sadi Carnot réouvre ses portes au public pour une
nouvelle sasion de visites.

Jeunesse / Education
Hôpital des nounours : moins de peur que de mal
03/04/2014
Jeudi 3 avril, la mairie de Brest avait des allures de centre hospitalier… avec son camion de pompiers,
son bloc opératoire, sa maternité, son service de radiologie, ses infirmières et ses kinés… Sauf que les
patients étaient des nounours mal en point qu’accompagnaient leurs « parents », en l’occurr...

Territoire / Compétences
Installation du nouveau conseil municipal de Brest le samedi 5 avril
02/04/2014
Samedi 5 avril, à 9h30, le nouveau conseil municipal de Brest sera officiellement installé et procèdera
à l'élection du maire et de ses adjoints.

Solidarité / Proximité
Parcours du cœur : tout un programme pour être en forme
01/04/2014
Le dimanche 6 avril, comme partout en France, se dérouleront les Parcours du cœur. A Brest, tous
celles et ceux qui aiment leur cœur ont rendez-vous de 8h30 à 18h sur le parking d'Océanopolis.

Jeunesse / Education
Rentrée scolaire 2014 dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, inscriptions mode d
’emploi
01/04/2014
Depuis le 10 mars, les parents sont invités à inscrire leurs enfants pour la rentrée scolaire de
septembre 2014. Les inscriptions se font en mairie centrale ou dans les mairies de quartier de Brest.
Cette démarche ne concerne pas les enfants déjà scolarisés.

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires du dimanche 30 mars: les résultats sont en ligne...
30/03/2014
Le maire de Brest vient de proclamer les résultats des élections municipales et communautaires à
Brest. La participation a été de 52.32 %
La liste Francois Cuillandre obtient 52.71% et la Liste Bernadette Malgorn 47.29%

Solidarité / Proximité
Un appel à projets « Prévention et réduction des risques VIH/SIDA et Infections Sexuellement
Transmissibles »
28/03/2014
La ville de Brest lance un appel à projets sur le thème de « Prévention et la réduction des risques
VIH/Sida et infections sexuellement transmissibles » en direction des populations présentant des
comportements à risques.

Ecologie urbaine
Faites une fleur à votre jardin, offrez-lui un composteur !
27/03/2014
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets de cuisine (épluchures de légumes,
restes de repas, filtres et marc de café…) et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en
réduisant les déchets.

Culture
Du 29 mars au 5 avril, le Conservatoire ouvre ses portes
27/03/2014
Les journées portes ouvertes du Conservatoire de musique, danse, théâtre sont un rendez-vous
incontournable du paysage culturel brestois. Informations, choix d’orientation, discussions avec des
professionnels… sept jours pour découvrir, choisir, être curieux, écouter, se renseigner.
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