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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.

Jeunesse / Education
H?pital 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 op?ratoire, sa maternit?, son service de radiologie, ses infirmi?res et ses kin?s? Sauf que les
patients ?taient des nounours mal en point qu?accompagnaient leurs ? parents ?, en l?occurr

Jeunesse / Education
Rentr?e scolaire 2014 dans les ?coles publiques maternelles et ?l?mentaires, inscriptions mode d
?emploi
01/04/2014
Depuis le 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.

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 !

Jeunesse / Education
L?Unicef distingue Brest, Ville Amie des Enfants
23/01/2014
Unicef France a d?cern? ? la ville de Brest le titre ? Ville Amie des Enfants ? port? en France par 242
autres villes. Le titre, cr?? en 2002, salue l'engagement fort de la ville pour ses enfants ainsi que son
attention en direction des enfants des pays de l'h?misph?re sud.

Jeunesse / Education
A Brest, une ?cole publique porte le nom de Lucie et Raymond Aubrac
10/01/2014
Devoir de m?moire, citoyennet? active, ?ducation ? la paix, lutte contre les totalitarismes, solidarit??
beaucoup de mots tr?s forts ont ?t? prononc?s dans la cour de l??cole Lucie et Raymond Aubrac de
Bellevue en pr?sence des enfants du groupe scolaire.

Territoire / Comp?tences
A l?heure des r?compenses, Brest m?tropole oc?ane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversit?, innovation num?rique, ?cologie urbaine, en cette fin d?ann?e, Brest m?tropole oc?ane s
?est distingu?e sur les podiums nationaux par ses initiatives.
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