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Ecologie urbaine
D?sherbons ensemble nos rues ! Une animation originale le samedi 14 juin ? Recouvrance
06/06/2014
Dans le prolongement de l?op?ration ? Devenez serial cleaner ?, Brest m?tropole et l?association Vert
le jardin proposent une animation originale aux habitants de la Rive droite, ? savoir d?sherber et
jardiner ensemble les rues.

Ecologie urbaine
Concours des maisons et balcons fleuris 2014 : les inscriptions sont ouvertes
29/04/2014
La Direction Espaces verts de Brest m?tropole oc?ane pr?pare actuellement le prochain Concours des
maisons et balcons fleuris qui doit se d?rouler au mois de juin. Les inscriptions seront closes le 2 juin.

Ecologie urbaine
Une campagne de st?rilisation de chats errants sur la Rive droite de Brest
24/04/2014
La ville de Brest, en collaboration avec l'association L'Arche de No? - Les amis du chat, a entam? une
d?marche de gestion des chats sans ma?tre afin de r?guler la prolif?ration des f?lins et r?duire les
nuisances occasionn?es.

Ecologie urbaine
Brest innove en faveur du climat avec le Compte Epargne CO2
16/04/2014

Comment gagner de l?argent en r?duisant sa consommation d??nergie tout en luttant contre le
r?chauffement climatique. C?est l?id?e d?un start-up de Brest qui proposer d??changer le CO2
?conomis? contre des bons d?achat ou de le revendre !

Territoire / Comp?tences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
D?couvrez le visage de tous les ?lus des conseils municipaux des communes de la communaut?
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des ?lus de la mandature
2014/2020.

Territoire / Comp?tences
Fran?ois Cuillandre r??lu pr?sident de Brest m?tropole oc?ane
11/04/2014
Les 70 ?lus du conseil communautaire de Brest m?tropole oc?ane se sont r?unis le vendredi 11 avril
afin proc?der ? l?installation du conseil de communaut? pour la mandature 2014-2020. Fran?ois
Cuillandre a ?t? r??lu au poste de pr?sident de l?intercommunalit? brestoise.

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...
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