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Territoire / Compétences
Brest métropole : première réunion du conseil de communauté le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les électeurs étaient conviés à élire les conseillers municipaux mais aussi
leurs représentants dans les intercommunalités. Les élus de Brest métropole se réuniront pour la
première vendredi 11 avril afin d’élire le président et les vice-présidents de la communauté urbain

Jeunesse / Education
Hôpital 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 opératoire, sa maternité, son service de radiologie, ses infirmières et ses kinés… Sauf que les
patients étaient des nounours mal en point qu’accompagnaient leurs « parents », en l’occurr

Jeunesse / Education
Rentrée scolaire 2014 dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, inscriptions mode d
’emploi
01/04/2014
Depuis le 10 mars, les parents sont invités à inscrire leurs enfants pour la rentrée scolaire de
septembre 2014. Les inscriptions se font en mairie centrale ou dans les mairies de quartier de Brest.
Cette démarche ne concerne pas les enfants déjà scolarisés.

Territoire / Compétences

Elections municipales et communautaires du dimanche 30 mars: les résultats sont en ligne...
30/03/2014
Le maire de Brest vient de proclamer les résultats des élections municipales et communautaires à
Brest. La participation a été de 52.32 %
La liste Francois Cuillandre obtient 52.71% et la Liste Bernadette Malgorn 47.29%

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Jeunesse / Education
L’Unicef distingue Brest, Ville Amie des Enfants
23/01/2014
Unicef France a décerné à la ville de Brest le titre « Ville Amie des Enfants » porté en France par 242
autres villes. Le titre, créé en 2002, salue l'engagement fort de la ville pour ses enfants ainsi que son
attention en direction des enfants des pays de l'hémisphère sud.

Jeunesse / Education
A Brest, une école publique porte le nom de Lucie et Raymond Aubrac
10/01/2014
Devoir de mémoire, citoyenneté active, éducation à la paix, lutte contre les totalitarismes, solidarité…
beaucoup de mots très forts ont été prononcés dans la cour de l’école Lucie et Raymond Aubrac de
Bellevue en présence des enfants du groupe scolaire.
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