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Jeunesse / Education
Accueil des petits Brestois : 7 chantiers, 2 ans de travaux et 100 places supplémentaires en crèche
08/02/2012
En 2012 et 2013, la Ville de Brest va consacrer un budget de 4,1 millions d’euros pour l’accueil de la
petite enfance. Sept chantiers sont ouverts, ce qui représente la création de 100 places dans les crèches
permettant d’accueillir 250 petits Brestois supplémentaires.

Jeunesse / Education
250 enfants inscrits au nouveau groupe scolaire public du Pilier Rouge
06/02/2012
La Ville de Brest a profondément transformé le groupe scolaire public du Pilier Rouge en
restructurant une partie de l’existant et en construisant deux nouveaux bâtiments. Ce nouvel ensemble
a été inauguré par François Cuillandre, maire de Brest.

Jeunesse / Education
Avoir 20 ans dans un port européen : un appel à candidature pour les Tonnerres de Brest 2012
01/02/2012
À l’occasion des Tonnerres de Brest 2012, six Brestois vont créer, sous la houlette du chorégraphe
Herwann Asseh, et avec d’autres jeunes originaires des villes jumelles (Cadix, Constantza, Kiel et
Plymouth) un spectacle sur le thème “Avoir 20 ans dans un port européen.”

Jeunesse / Education
Une formation au bac pro électronique unique en Bretagne au lycée Dupuy de Lôme à Brest
26/01/2012
Au lycée Dupuy de Lôme de Brest, l'académie de Rennes et le service de recrutement de la Marine
nationale unissent leurs compétences pour renforcer le lien entre les baccalauréats professionnels et
les métiers de la Marine.

Territoire / Compétences
Les problématiques de l'habitat urbain au sommaire du numéro 150 de Sillage, le magazine de Brest
métropole océane.
24/01/2012
Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en cours
de distribution dans les boîtes à lettres des habitants de la communauté urbaine de Brest.

Jeunesse / Education
Projet d’ouverture d’une classe maternelle français-breton à l’école de Kerargaouyat de Brest en
septembre 2012
22/11/2011
La Ville de Brest et l’Education Nationale, en partenariat avec l’Office Public de la langue bretonne
et l’association Div Yezh souhaitent développer l’apprentissage de la langue bretonne et proposent l
’ouverture d’une seconde filière bilingue français breton en maternelle à la rentrée scolaire 2012

Jeunesse / Education
Des Journées Prévention Education Citoyenneté à destination des jeunes Brestois
10/11/2011
La Ville de Brest organise du 14 au 25 novembre, les Journées de la prévention et de l'éducation à la
citoyenneté
Au programme : des animations et des débats autour de deux expositions sur la justice et les
comportements à destination des jeunes.
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