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D?veloppement / Rayonnement
Brest, t?te de pont du premier campus connect? multi-sites d?Europe
30/09/2014
Mardi 30 septembre, en simultan? dans cinq villes (Brest, Lannion, Lorient, Rennes et Saint-Brieuc),
a ?t? inaugur? le campus num?rique de Bretagne avec notamment une t?l?-table ronde et des poses de
premi?res pierres de deux nouveaux b?timents ? Brest et Rennes.

Ecologie urbaine
Un jardin ?ph?m?re place de la Libert? ? Brest
07/07/2014
La place de la Libert? accueille, tout au long de juillet, un jardin potager, estival et ouvert, r?alis? par
des enfants dans le cadre des temps de loisirs, ou d?activit?s p?riscolaires, et avec le soutien de la ville
de Brest et de jardiniers.

Jeunesse / Education
Rythmes scolaires : Brest garde le m?me tempo pour la rentr?e 2014
23/06/2014
La ville de Brest entend poursuivre et am?liorer son engagement initi? en 2013 pour am?liorer le
bien-?tre des enfants avec des rythmes ?ducatifs et des temps d?activit?s p?riscolaires adapt?s, soit 4,5
jours par semaine avec classe le mercredi matin.

Jeunesse / Education
Petite enfance ? Brest : ouverture du cr?che multi-accueil de 100 places ? Pen ar Creac?h
26/05/2014
Saisissant l?opportunit? de locaux disponibles et apr?s y avoir men? des travaux de r?habilitation et de

Saisissant l?opportunit? de locaux disponibles et apr?s y avoir men? des travaux de r?habilitation et de
mise aux normes, la ville de Brest a ouvert la cr?che de Pen ar Creac?h. Ce cinqui?me multi-accueil
municipal de 100 places, propose 60 places en collectif, dont 6 attribu?es ? 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 sc?ne
les jeunes qui bougent ! Une programmation ?clectique et festive.

Territoire / Comp?tences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
D?couvrez le visage de tous les ?lus des conseils municipaux des communes de la communaut?
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des ?lus de la mandature
2014/2020.

Territoire / Comp?tences
Fran?ois Cuillandre r??lu pr?sident de Brest m?tropole oc?ane
11/04/2014
Les 70 ?lus du conseil communautaire de Brest m?tropole oc?ane se sont r?unis le vendredi 11 avril
afin proc?der ? l?installation du conseil de communaut? pour la mandature 2014-2020. Fran?ois
Cuillandre a ?t? r??lu au poste de pr?sident de l?intercommunalit? brestoise.
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