Actualit?s
21 avril 2015 - 02 : 31

Jeunesse / Education
Pleins Feux : quand les jeunes Brestois investissent la ville
16/04/2015
Du 18 avril au 3 mai, dans plusieurs sites et quartiers de Brest, le festival Pleins Feux va mettre en
sc?ne les jeunes qui bougent ! Une programmation ?clectique et festive.

Territoire / Comp?tences
Une nouvelle version de brest.fr dans les tuyaux. Internautes d?ici et d?ailleurs, qu?en pensez-vous ?
02/04/2015
Brest m?tropole et la ville de Brest pr?parent un tout nouveau site Brest.fr. Objectifs : d?am?liorer le
service en ligne et l?acc?s ? l?information. Qu'en pensez-vous ? Vos avis nous int?ressent.

Jeunesse / Education
Emploi/M?tier/Formation : l?agenda des rendez-vous sur brest.fr
23/01/2015
Vous souhaitez vous informer sur des m?tiers ? Trouver un emploi ? Vous souhaitez vous informer
sur des m?tiers ? Trouver un emploi ? Vous recherchez une formation ? Vous r?fl?chissez ? votre
orientation ? Retrouvez tous les ?v?nements emploi-m?tier-orientation du premier semestre 2015 sur
le Pays d

Territoire / Comp?tences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015

Afin d??tendre son r?seau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivit?
a d?cid? d?augmenter la production d??nergie des installations du Spernot avec la construction d?une
chaufferie biomasse.

Jeunesse / Education
Le groupe scolaire Paul Eluard ? Saint-Pierre fait peau neuve
17/12/2014
Le groupe scolaire Paul Eluard situ? sur le quartier de Saint-Pierre ? Brest a fait l?objet d?une
importante restructuration. La ville de Brest a investi 1,7 million d?euros pour am?liorer l?accueil des
enfants.

Sports / Nautisme
Bernard Stamm et Jean Le Cam en route pour la Barcelona World Race
25/11/2014
A la barre de Chemin?es Poujoulat, le tandem finist?rien Bernard Stamm et Jean Le Cam a quitt?,
mardi 22 novembre, le port du Ch?teau de Brest pour Barcelone, port de d?part de la Barcelona
World Race. Une aventure sportive mais aussi scientifique suivie par des scolaires de Brest.

Jeunesse / Education
Enseignement : une troisi?me fili?re bilingue breton-fran?ais en projet ? Brest
18/11/2014
Face ? l?engouement que connaissent les fili?res bilingues breton-fran?ais, une nouvelle maternelle
d?di?e pourrait voir le jour ? Brest. La ville de Brest lance d?s maintenant une campagne de
pr?-inscription des enfants n?s entre 2010 et 2013 pour permettre ? l?Education nationale d??tudier l
?ouver
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