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Territoire / Comp?tences
Conseil municipal d?installation de Brest : la liste des adjoints et leurs d?l?gations
10/04/2014
Samedi 5 avril, les nouveaux ?lus issus des ?lections municipales se sont r?unis ? l'h?tel de ville de
Brest afin de proc?der ? l'installation du nouveau conseil municipal dont voici la composition...

Territoire / Comp?tences
Brest m?tropole : premi?re r?union du conseil de communaut? le vendredi 11 avril
08/04/2014
Les 23 et 30 mars derniers, les ?lecteurs ?taient convi?s ? ?lire les conseillers municipaux mais aussi
leurs repr?sentants dans les intercommunalit?s. Les ?lus de Brest m?tropole se r?uniront pour la
premi?re vendredi 11 avril afin d??lire le pr?sident et les vice-pr?sidents de la communaut? urbain

Culture
Abri Sadi Carnot : les nouveaux horaires de visite
04/04/2014
Lieu de m?moire embl?matique de la destruction d?une ville et des souffrances endur?es par les
populations civiles du fait de la guerre, l'abri Sadi Carnot r?ouvre ses portes au public pour une
nouvelle sasion de visites.

Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires du dimanche 30 mars: les r?sultats sont en ligne...
30/03/2014

Le maire de Brest vient de proclamer les r?sultats des ?lections municipales et communautaires ?
Brest. La participation a ?t? de 52.32 %
La liste Francois Cuillandre obtient 52.71% et la Liste Bernadette Malgorn 47.29%

Culture
Du 29 mars au 5 avril, le Conservatoire ouvre ses portes
27/03/2014
Les journ?es portes ouvertes du Conservatoire de musique, danse, th??tre sont un rendez-vous
incontournable du paysage culturel brestois. Informations, choix d?orientation, discussions avec des
professionnels? sept jours pour d?couvrir, choisir, ?tre curieux, ?couter, se renseigner.

Territoire / Comp?tences
Elections municipales et communautaires : les r?sultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des ?lections municipales et communautaires se d?roulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les r?sultats !

Culture
Une Balade en ville dans les pas de Mich?le Morgan et Jean Gabin
21/03/2014
Apr?s Brest de haut en bas, Saint-Martin et les lumi?res de Recouvrance, la prochaine balade en ville
aura pour th?me le 75?me anniversaire du tournage du film Remorques ? Brest par Jean Gr?millon.
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