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Territoire / Comp?tences
Conseil municipal d?installation de Brest : la liste des adjoints et leurs d?l?gations
10/04/2014
Samedi 5 avril, les nouveaux ?lus issus des ?lections municipales se sont r?unis ? l'h?tel de ville de
Brest afin de proc?der ? l'installation du nouveau conseil municipal dont voici la composition...

Territoire / Comp?tences
Brest m?tropole : premi?re r?union du conseil de communaut? le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les ?lecteurs ?taient convi?s ? ?lire les conseillers municipaux mais aussi
leurs repr?sentants dans les intercommunalit?s. Les ?lus de Brest m?tropole se r?uniront pour la
premi?re vendredi 11 avril afin d??lire le pr?sident et les vice-pr?sidents de la communaut? urbain

Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires du dimanche 30 mars: les r?sultats sont en ligne...
30/03/2014
Le maire de Brest vient de proclamer les r?sultats des ?lections municipales et communautaires ?
Brest. La participation a ?t? de 52.32 %
La liste Francois Cuillandre obtient 52.71% et la Liste Bernadette Malgorn 47.29%

Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires : les r?sultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014

Le premier tour des ?lections municipales et communautaires se d?roulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les r?sultats !

Cadre de vie / D?placements
Brest, 2313?me ville la plus photographi?e au monde...
18/03/2014
Le site www.sightsmap.com s'appuie sur les photos d?pos?es par les utilisateurs du service Panoramio
et g?olocalis?es sur Google Maps. Le site propose une cartographie mondiale mettant en ?vidence les
lieux les "mieux couverts". Brest serait la 2313?me ville la plus photographi?e de la plan?te...

Cadre de vie / D?placements
Le printemps arrive : les magnolias sont en fleur au jardin du Conservatoire botanique du Stang Alar
11/03/2014
Le printemps pointe le bout de son nez dans le jardin du Conservatoire botanique national de Brest.
T?moin les premi?res fleurs de magnolias. Une explosion de vie et de couleurs qui va aller crescendo
au fil des semaines.

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 !
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