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Jeunesse / Education
Petite enfance à Brest : ouverture d'une 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.

Territoire / Compétences
François Cuillandre réélu président de Brest métropole océane
11/04/2014

Les 70 élus du conseil communautaire de Brest métropole océane se sont réunis le vendredi 11 avril
afin procéder à l’installation du conseil de communauté pour la mandature 2014-2020. François
Cuillandre a été réélu au poste de président de l’intercommunalité brestoise.

Territoire / Compétences
Conseil municipal d’installation de Brest : la liste des adjoints et leurs délégations
10/04/2014
Samedi 5 avril, les nouveaux élus issus des élections municipales se sont réunis à l'hôtel de ville de
Brest afin de procéder à l'installation du nouveau conseil municipal dont voici la composition...

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
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