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Développement / Rayonnement
Ambiance décalée, participative et festive pour la sixième édition de la Déambule le jeudi 18
septembre
11/09/2014
La rentrée a sonné pour les 23 800 étudiants brestois. Brest métropole et la ville de Brest poursuivent
leurs actions en faveur de l’accueil et de la vie des étudiants avec plus d’une trentaine de propositions
culturelles, dont la Déambule.

Développement / Rayonnement
Brest accueille ses étudiants : tout un programme !
08/09/2014
A Brest, 23 824 étudiants (en hausse de 3% par rapport à l'an passé) font ou vont faire leur rentrée
dans les amphis de l'université, des grandes écoles, des formations port-bac... Une population que
Brest métropole accueille avec la plus grande attention à l'occasion de Brest accueille ses étudiant

Ecologie urbaine
Un jardin éphémère place de la Liberté à Brest
07/07/2014
La place de la Liberté accueille, tout au long de juillet, un jardin potager, estival et ouvert, réalisé par
des enfants dans le cadre des temps de loisirs, ou d’activités périscolaires, et avec le soutien de la ville
de Brest et de jardiniers.

Jeunesse / Education
Rythmes scolaires : Brest garde le même tempo pour la rentrée 2014

23/06/2014
La ville de Brest entend poursuivre et améliorer son engagement initié en 2013 pour améliorer le
bien-être des enfants avec des rythmes éducatifs et des temps d’activités périscolaires adaptés, soit 4,5
jours par semaine avec classe le mercredi matin.

Jeunesse / Education
Petite enfance à Brest : ouverture du crèche multi-accueil de 100 places à Pen ar Creac’h
26/05/2014
Saisissant l’opportunité de locaux disponibles et après y avoir mené des travaux de réhabilitation et de
mise aux normes, la ville de Brest a ouvert la crèche de Pen ar Creac’h. Ce cinquième multi-accueil
municipal de 100 places, propose 60 places en collectif, dont 6 attribuées à des enfants porteu

Jeunesse / Education
Pleins Feux : quand les jeunes brestois investissent la ville
28/04/2014
Du 2 au 18 mai, dans plusieurs sites et quartiers de Brest, le festival Pleins Feux va mettre en scène
les jeunes qui bougent ! Une programmation éclectique et festive.

Territoire / Compétences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
Découvrez le visage de tous les élus des conseils municipaux des communes de la communauté
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des élus de la mandature
2014/2020.
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