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Culture
No?l ? Brest : une mise en sc?ne XXL
26/11/2015
A l?origine du concept d?un No?l d?cal? version XXL, il y a une volont? de penser une f?te qui inclut
tous les publics. Trois ans apr?s le lancement de ce projet collaboratif des d?cors g?ants, la mise en
sc?ne s??toffe. Du 27 novembre au 24 d?cembre ? Brest, plongez au c?ur d?un No?l solidaire, cr?

Territoire / Comp?tences
Elections r?gionales des 6 et 13 d?cembre : ce qu?il faut savoir
25/11/2015
Les ?lecteurs sont appel?s aux urnes les dimanches 6 et 13 d?cembre pour d?signer les femmes et
hommes qui si?geront au Conseil r?gional de Bretagne. Les 104 bureaux de vote de Brest seront
ouverts de 8h ? 19h. Dans les diff?rentes communes de Brest m?tropole, le scrutin sera ouvert de 8h ?
18h.

Solidarit? / Proximit?
Le diab?te au programme de la semaine de la sant? ? Brest
23/11/2015
La semaine de la sant? est un temps fort de r?flexion et d??changes sur les r?alit?s, l?actualit? et les
grands d?fis de sant? publique. Associant professionnels, associatifs et grand public, ce rendez-vous,
riche dans ses th?matiques et dans la diversit? de ses intervenants, doit permettre ? tous d

Solidarit? / Proximit?
Pr?vention de la canicule : information et recensement
02/06/2015
En p?riode de fortes chaleurs, les personnes ?g?es et les personnes handicap?es sont particuli?rement
vuln?rables. Comme chaque ann?e, la ville de Brest met en place un registre nominatif destin? aux
personnes ?g?es de plus de 65 ans et aux personnes adultes handicap?es. Comment s?inscrire sur le re

Solidarit? / Proximit?
Breizh Boulic ou l?insertion par le sport
19/05/2015
Un groupe d?usagers du Centre communal d?action sociale de Brest, de la halte d?accueil Fr?d?ric
Ozanam et de la pension de famille Ti Laouen assiste actuellement aux Rencontres nationales du
sport solidaire ? Toulon. Le groupe brestois participe au tournoi de p?tanque.

Cadre de vie / D?placements
Une onzi?me fresque murale aux Quatre-Moulins
03/04/2015
Le pignon du 185 de la rue Anatole-France prendra de belles couleurs en mai prochain avec sa mise
en peinture d?apr?s une cr?ation de l?artiste brestois Wen2. Il s?agira de la onzi?me fresque du
parcours mural de la Rive droite de Brest.

Cadre de vie / D?placements
Recouvrance poursuit sa mue avec l?am?nagementde la Place Ren? Le Sa?c
18/02/2015
Le quartier de Recouvrance ? Brest poursuit sa mue avec l?am?nagement de la place Ren? Le Sa?c.
Les travaux sont pr?vus par le projet urbain de Recouvrance en lien avec la r?habilitation priv?e de l
?espace commercial. Les travaux d?buteront en mars pour une dur?e de deux ? trois mois.
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