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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.

Territoire / Compétences
A l’heure des récompenses, Brest métropole océane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversité, innovation numérique, écologie urbaine, en cette fin d’année, Brest métropole océane s
’est distinguée sur les podiums nationaux par ses initiatives.

Développement / Rayonnement
Talents de nos quartiers à Brest : objectif emploi !
05/12/2013
La quatrième édition de l’opération Les talents de nos quartiers se déroulera le jeudi 12 décembre
dans les locaux du lycée Dupuy de Lôme à Brest. Objectif : permettre aux jeunes de rencontrer les
entreprises et les professionnels de l’emploi.

Jeunesse / Education
Rythmes scolaires : un premier bilan encourageant
02/12/2013
Après trois mois de mise en application dans les écoles publiques de Brest, la réforme des rythmes
scolaires – avec le passage de la semaine à 4,5 jours – s’est bien déroulée. Les élus brestois expliquent
que le dispositif est toujours en rodage et s'adapte tous les jours.
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