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Cadre de vie / Déplacements
Recouvrance poursuit sa mue avec l’aménagement de la Place René Le Saëc
18/02/2015
Le quartier de Recouvrance à Brest poursuit sa mue avec l’aménagement de la place René Le Saëc.
Les travaux sont prévus par le projet urbain de Recouvrance en lien avec la réhabilitation privée de l
’espace commercial. Les travaux débuteront en mars pour une durée de deux à trois mois.

Solidarité / Proximité
Résidence seniors de Kerlevenez : le chantier avance
04/02/2015
L’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Kerlevenez fait l’objet
d’importants travaux, conduits par Brest Métropole Habitat, destinés à offrir de nouvelles conditions
de vie aux résidents et de meilleures conditions de travail au personnel.

Jeunesse / Education
Emploi/Métier/Formation : l’agenda des rendez-vous sur brest.fr
23/01/2015
Vous souhaitez vous informer sur des métiers ? Trouver un emploi ? Vous souhaitez vous informer
sur des métiers ? Trouver un emploi ? Vous recherchez une formation ? Vous réfléchissez à votre
orientation ? Retrouvez tous les événements emploi-métier-orientation du premier semestre 2015 sur
le Pays d

Territoire / Compétences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015

Afin d’étendre son réseau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivité
a décidé d’augmenter la production d’énergie des installations du Spernot avec la construction d’une
chaufferie biomasse.

Ecologie urbaine
Economie sociale et solidaire : les huit lauréats de l’appel à projet du Pays de Brest
24/11/2014
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire, Brest métropole océane a présenté les
lauréats de l’appel à projet « Pour une économie sociale et Solidaire en Pays de Brest » au travers d
’ateliers destinés au jeune public au sein de de la manifestation Mômes en Fête des 22 et 23
novembre.

Solidarité / Proximité
Une quinzaine de la solidarité internationale à Brest
18/11/2014
Jusqu’au 30 novembre, des colloques, débats, conférences, des soirées théâtre, cinéma et restauration
… composent le programme de la 17ème édition de la quinzaine de la solidarité internationale de
Brest.

Solidarité / Proximité
Les Jeudis des seniors : saison 6 !
29/09/2014
En partenariat avec l’Office des retraités de Brest (ORB), le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) de la ville de Brest organise un jeudi par mois des conférences débats à
destination des seniors. Prochain rendez-vous, le 2 octobre.
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