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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%

Solidarit? / Proximit?
Un appel ? projets ? Pr?vention et r?duction des risques VIH/SIDA et Infections Sexuellement
Transmissibles ?
28/03/2014
La ville de Brest lance un appel ? projets sur le th?me de ? Pr?vention et la r?duction des risques
VIH/Sida et infections sexuellement transmissibles ? en direction des populations pr?sentant des
comportements ? risques.

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 !

Solidarit? / Proximit?
Journ?e internationale pour le droit des femmes, de nombreuses initiatives sur l?ensemble du

Journ?e internationale pour le droit des femmes, de nombreuses initiatives sur l?ensemble du
territoire...
05/03/2014
Comme chaque ann?e, la m?tropole brestoise est riche et porteuse d?une grande diversit? d?initiatives
dans le cadre de la ? Journ?e internationale des femmes ?. A Brest, on parle m?me de ? printemps de l
??galit? homme femme ? puisque de nombreuses manifestations se d?rouleront entre le 4 mars et le

Solidarit? / Proximit?
Lundis de la Sant? : saison 12 !
19/02/2014
S'informer pour ?tre acteur de sa sant?. C'est autour de ce postulat que se d?roulent ? depuis 2002 les Lundis de la Sant? de Brest. Des conf?rences-d?bats qui passeront le cap des 50 000 citoyens lors
de ce prochain semestre.

Territoire / Comp?tences
A l?heure des r?compenses, Brest m?tropole oc?ane se fait remarquer
10/12/2013
Biodiversit?, innovation num?rique, ?cologie urbaine, en cette fin d?ann?e, Brest m?tropole oc?ane s
?est distingu?e sur les podiums nationaux par ses initiatives.

Solidarit? / Proximit?
Cinq structures rassembl?es sous un m?me toit au service du ? bien vieillir ? Brest ?
25/11/2013
Le Centre Local d?Information et de Coordination de Brest, le R?seau G?rontologique Brestois, le
r?seau de Canc?rologie du Ponant, le r?seau Palliance et l?association France Alzheimer sont
d?sormais regroup?s au sein d'une structure commune au 253 rue Jean-Jaur?s.
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